FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE
Flash n° 248 – mars 2018

Les archives, un simple stock qui coûte cher ?
Le 8 février dernier, le Service interministériel des archives de France
(SIAF) avait organisé une matinée débat à Paris, au Conseil économique,
social et environnemental. Ce débat, ouvert par Françoise Nyssen,
ministre de la culture et clôturé par Jean-Louis Debré, président du
Conseil supérieur des archives, a attiré de nombreux auditeurs. Des
archivistes essentiellement, mais aussi quelques historiens, des
représentants du personnel et des représentants du monde
généalogique : généalogistes amateurs (FFG) et professionnels
(Généalogistes de France). Cette initiative avait été prise par le SIAF
suite à la publication par le journal Le Monde en novembre 2017,
d’extraits d’un rapport confidentiel interne au Ministère de la culture.
Ledit rapport prônant une réduction des coûts par un accroissement de
la numérisation, et surtout : un recentrage de la sélection des archives
autour de la notion « d’archives essentielles », a immédiatement suscité
une vive inquiétude des archivistes. Craignant que les archives ne soient
réduites à « des stocks à réduire » et à un affaiblissement de la mémoire
de la nation, ils se sont vivement opposés à ce projet qui ne ferait d’eux
que de simples gestionnaires de stocks.
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Dans son discours d’ouverture, la Ministre a voulu rassurer tout le monde en disant « nous ne ferons pas
d’économies sur notre mémoire ». Nous avons indiqué, en son absence car elle a quitté les lieux dès la fin de son
discours, qu’il nous semblait paradoxal qu’elle ait tenu ces propos, alors que ce fameux rapport confidentiel
n’était axé qu’autour de l’optique de réaliser des économies. Nous avons rappelé les dégâts imputables à une
vision strictement comptable des choses que l‘on peut constater dans d’autres domaines de la société, comme
par exemple la santé. Comme les autres intervenants, nous avons bien sûr affirmé qu’on ne pouvait pas tout
garder et que nous sommes conscients que des choix sont à faire. Mais ces choix ne doivent pas être faits que
dans le but de ne garder que les archives essentielles. Des archives ne semblant pas essentielles en 2018 le seront
peut-être en 2118, voire avant. Nous avons rappelé notre opposition, sans avoir été entendus à l’époque, au
funeste projet de la suppression du deuxième registre d’état civil, tout en étant favorables aux opérations de
numérisation permettant à tous les citoyens d’avoir accès à distance aux archives. Les archivistes ont fait état de
l’augmentation énorme du dépôt d’archives, comme par exemple les archives de la justice et de l’intérieur, mais
aussi de celui des archives numériques. Tous ces dépôts étant aussi caractérisés par l’accroissement de leur
complexité et de leur hétérogénéité.
L’ensemble des intervenants a aussi émis des craintes quant aux archives numériques, en particulier sur la
pérennité des supports, et la possibilité que si ces archives étaient peu consultées, elles disparaissent. En outre, le
rapport avait mis en avant la possibilité que des économies soient réalisées par la numérisation. D’autres coûts
ont été oubliés, ou passés sous silence : la pérennité des supports tel que dit plus haut, mais aussi les mises en
ligne, l’entretien et les réparations, tout cela effectué par des gens qu’il faudra bien payer.
Enfin, chaque catégorie d’intervenant a manifesté le désir d’être consultée, voire associée, lorsque des décisions
de destruction, allant d’un « simple » échantillonnage à des destructions de plus grande ampleur seront
envisagées.
Thierry CHESTIER, Président
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Du côté du Service interministériel des Archives de France

Monsieur Hervé Lemoine a quitté ses fonctions de Directeur du SIAF. En effet, a pris le 12 février la
direction du Mobilier national et des manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie. Nous
devons souligner que lors de ses responsabilités au SIAF de 2010 à 2018, nous avons apprécié
son ouverture d'esprit, sa conscience aiguë de l'intérêt général, et tout simplement la qualité du
dialogue que nous avons eu avec lui. Nous souhaitons à Monsieur Hervé Lemoine, généalogiste lui aussi,
rappelons-le ! Plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
M. Bruno Ricard, que vous connaissez pour l’avoir vu au congrès au Havre et en d’autres occasions,
conservateur général du patrimoine, a été renouvelé dans l'emploi de sous-directeur de la
communication et de la valorisation des archives à la direction générale des patrimoines du ministère de
la culture, pour une durée de trois ans à compter du 4 mars 2018 par arrêté du Premier ministre et de la
ministre de la culture en date du 5 mars 2018.
Rendez-vous de la Fédération
20 avril 2018
21 avril 2018
5 mai 2018
15 juin 2018
16 juin 2018
2 au 4octobre 2018

Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Bureau
Assemblée générale
Congrès international de généalogie
et d’héraldique

Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Archives nationales - Pierrefitte.
Arras

Événements à venir
40 ans de généalogie auvergnate et d’histoire des familles - 23 et 24 mars 2018 - Clermont-Ferrand (63)
Organisé par le Cercle généalogique et héraldique d’Auvergne et Velay - 10h-18h - Centre Diocésain
infos : www.cghav.org
Exposition de généalogie - 24 et 25 mars 2018 - Saint-Jean-d’Angély (17)
Organisée par le Cercle généalogique de Saintonge - 10h-18h - La chapelle des Bénédictines
infos : www.cgsaintonge.fr
6e Rencontres généalogiques - 24 et 25 mars 2018 - Moret-sur-Loing (77)
Organisées par LARENA 77 - 9h-18h -Salle des fêtes - infos : larena77.fr
Conférence « Les domestiques, nounous et gens de maison » - 27 mars 2018 – Paris 19 (75)
Organisée par La France généalogique présentée par Marie-Odile Mergnac - 14h - Archives de Paris
infos : www.cegf.org
Journée de généalogie - 8 avril 2018 - St-Pantaléon-les-Vignes (26)
Organisée par le Cercle généalogique de la Drôme Provençale - 9h-12h/14h30-17h -Domaine d’Urdy
infos : www.genea26provence.com
XIIIe Congrès de l’Union généalogique Bretagne historique - 14 et 15 avril 2018 - Carhaix (29)
Organisé par le Centre généalogique et historique du Poher - 10h-18h - Salle des Halles
infos : cghp-poher.net
Arras 2018 : 33e Congrès international de généalogie et d’héraldique

Le 33e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique prévu à Arras et dont la thématique sera "Généalogie
et héraldique, entre guerre et paix" a obtenu le Label Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Le Comité scientifique du congrès, réuni le 15 janvier 2018 à Vincennes, a validé 56 propositions de
communications pour ce congrès.
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Le site internet du congrès ouvert le 1er février 2018 vient d’être mis à jour. Adresse :
http://www.arras2018cigh.com
Nouvelles de la Fédération
Fermetures du bureau fédéral en avril
Le bureau fédéral sera exceptionnellement fermé les 9 et 10 avril 2018. Et il sera fermé pour congés du 19 au 29
avril 2018.
Le Centre de documentation
Nous avons reçu un don de livres de Monsieur Allemand, venus enrichir notre bibliothèque. Beaucoup des
ouvrages donnés concernent les Etats-Unis et plus particulièrement la Louisiane. Certains regorgent
d’informations généalogiques telles que des relevés de registres quand la Louisiane était française et espagnole.
Calendrier des administrateurs :
 3 février 2018 : Assemblée générale de l’Association pour le rayonnement du Service historique de la
Défense à Vincennes (Patricia Pillorger)
 8 février 2018 : Matinée débat « Évaluation et collecte des archives publiques : vers une politique
renouvelée »organisée par le Service interministériel des Archives de France au Conseil économique,
social et environnemental à Paris 16 (Thierry Chestier)
In Memoriam
Il y a des dates qui sont plus dures que d’autres à inscrire dans un arbre généalogique. Le Cercle généalogique du
Pays de Bray 76-60 nous a annoncé le décès de Jean-Claude Leclerc survenu le 13 mars 2018. Monsieur JeanClaude Leclerc a beaucoup œuvré pour la vie associative généalogique que ce soit à la Fédération, où il était
membre de la commission des statuts entre autres, que pour le Cercle généalogique du Pays de Bray 76-60, où il
occupait la fonction de vice-président.
La veille, 12 mars 2018, le Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay nous annonçait le décès
de Robert Léotoing, membre actif de l’association, survenu le 1er mars 2018.
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles.
Nos médias sociaux à votre service
La FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées :
n'hésitez pas à les utiliser en envoyant vos informations avec une illustration au format jpeg à
ffg93@orange.fr
Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Centre d’entraide généalogique de
10 et 24
Franche-Comté - mardis (10h-17h)
avril
Centre généalogique de Touraine
12 avril
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
12 et 27 avril
vendredis (10h-18h)
Association généalogique de la Charente
26 mai
samedi (9h30-12h)

Cercle généalogique poitevin
7 avril
samedi (14h-18h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
28 avril
samedi (14h-17h30)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois par
an, gratuitement… à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y !
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Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 Ain généalogie : 2 017 635actes*
 Allier généalogie : 3 352 355 actes*
 Société généalogique du Lyonnais et Beaujolais : 2 704 305 actes*
En mars 2018, ce sont 68 063 240 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez pas
à partager ces informations !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Nouvelles des associations
 Family Search (Plaisance du Touch – 31) a mis en ligne sur son site l’état civil reconstitué parisien.
 Le Cercle généalogique des PTT (Paris – 75) a déménagé, sa nouvelle adresse est : 13 rue de Javel 75015
Paris. Son adresse courriel et son numéro de téléphone sont inchangés
 Le Cercle généalogique des Deux-Sèvres (Niort – 79) lance une souscription qui se terminera fin avril 2018
pour le livre écrit par Marguerite Morisson retraçant le parcours de 250 pionniers partis de 94 communes
du département aux 17e et 18e siècles vers la Nouvelle-France. Plus d’informations sur le site internet de
l’association.
 Le Cercle généalogique du Vaucluse et des Terres adjacentes (Avignon -84) a élu Madame Suzanne Pawlas
pour présidente le 3 mars 2018 lors de sa réunion de Conseil d’administration.
 Le Cercle généalogique poitevin (Poitiers – 86) a signé une nouvelle convention avec le Conseil
départemental de la Vienne. Elle permet au CGP, après la numérisation d’actes notariés incommunicables
en raison de leur état (près de 270 000 vues réalisées de 2009 à 2015), de numériser d’autres fonds tels
que l'enregistrement. Il est à noter que les vues précédemment réalisées sont maintenant en ligne sur le
site des Archives de la Vienne.
 Le Cercle généalogique de l’Essonne (Chilly-Mazarin – 91) a élu Monsieur Pierre Perrot pour président.
Rue des Archives – Des infos pratiques
 Nouveautés des Services d’archives nationales :
 Les Archives nationales d’outre-mer ont mis en ligne les registres des Départements et
territoires d’outre-mer jusqu’en 1907. Pour les territoires ayant acquis leur indépendance,
les registres ont été mis en ligne jusqu’en 1914, excepté l’Algérie jusqu’en 1915.
 Nouveautés des Archives départementales :
 .Les Archives départementales de la Seine-Maritime (76) ont mis en ligne tout l’état civil jusqu’en 1917.
 Nouveautés des Archives municipales :
 Les Archives de Guingamp (22) a subi de grands dégâts suite à un incendie criminel, les registres d’état civil
postérieur à 1945 ont été endommagés, ainsi que le cadastre. Une vaste opération de sauvetage par congélation
est en cours.
Nos partenaires organisent
« Mercredi des Archives »
Séance destinée aux encadrants des clubs de généalogie jeunes et aux professeurs.
Mercredi 4 avril 2018 de 14h30 à 16h30h : « La vie secrète des toponymes »
Aux Archives nationales
Site de Paris-Hôtel de Soubise et CARAN
60 rue des Francs Bourgeois
75003 Paris
Station de métro : Hôtel de Ville
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La toponymie, au carrefour de l’histoire, de la géographie et de la linguistique, permet d’éclairer l’histoire d’un
territoire et ses transformations au fil des siècles.
Cette séance permettra d’observer des cartes extraites de plusieurs fonds d’archives du XVIème au XIXème siècle,
dans les grands dépôts de Napoléon III.
Puis les participants pourront se familiariser avec les méthodes et les outils de la recherche toponymique et
anthroponymique, au centre d’onomastique des Archives nationales.
Renseignements et réservation :
service-educatif.an@culture.gouv.fr
Tél. 01 75 47 23 34 ou 01 40 27 62 36
Un événement, une image

Le Grand salon de la généalogie
les 15, 16 et 17 mars 2018 à la Mairie du 15e arrondissement
Comme les années présentes, la Fédération française de la généalogie sera présente sur le stand « Débuter sa
généalogie ». Vous pourrez retrouver un grand nombre d’associations fédérées : La liste complète sur le site
internet .
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