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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               

                                             

                                          Flash n° 249 – avril 2018  

Une belle rencontre… Hommage à Jean-Claude Leclerc (1943-
2018) 

 
La généalogie nous permet de croiser des personnalités d’exception, 
qui éclairent notre parcours et notre réflexion. Ma rencontre avec 
Jean-Claude Leclerc compte parmi ces moments privilégiés que nous 
gardons en nous pour toujours. 
 

Personnage pittoresque et au verbe haut – un vrai Normand du Pays 
de Caux que Maupassant n’aurait pas renié1 ! - Jean-Claude cachait 
derrière sa barbe, un cœur immense et une générosité inégalable. 
 

Son érudition était appréciée jusqu’au Nouveau Monde puisqu’en 
marge du dernier colloque de l’Académie internationale de 
généalogie, un éminent collègue montréalais me loua la qualité de 
ses contacts et de ses recherches. Notre regretté ami était, en effet, 
d’une extrême rigueur. 
 

Administrateur de la Normandie et vice-président sous la mandature 
de Jean Morichon (1998-2004), Jean-Claude Leclerc a représenté, au 
côté du président de la Fédération, les généalogistes auprès des 
institutions et des historiens. Il fut présent notamment lors des 
sessions de travail préliminaires pour la construction du nouveau site des Archives nationales, à Pierrefitte-sur-
Seine. 
 

Il aimait rappeler que son plus beau souvenir dans son action de vice-président de notre Fédération fut sa 
rencontre au début des années 2000 avec Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France, dans nos 
locaux de la rue de Turbigo.   
 

Avec sa disparition, la commission fédérale des statuts perd un membre de qualité. Ses remarques constructives 
et pertinentes nous manqueront. 
 

Jean-Claude LECLERC fut également secrétaire général de l'UCGHN (Normandie) et l'un des co-fondateurs du 
Cercle de l'Eure, puis vice-président de cette association et dernièrement, vice-président au sein de l’Association 
généalogique du Pays-de-Bray (76-60). 
 

Au dernier congrès qui s’est déroulé au Havre, ce « Normand et fier de l’être », malgré les vicissitudes de la 
maladie, avait tenu à être présent et partager avec nous sa passion, une dernière fois. 
 

Valérie ARNOLD-GAUTIER 
Vice-présidente en charge des Relations extérieures 

                                                 
1
 Citation mise en exergue par Jean-Claude Leclerc dans sa préface de son ouvrage co-écrit en 2009 avec 

Dominique Carpentier et Éric Mardoc :  Balades généalogiques en Pays de Caux avec…  « J'aime ce pays et j’aime à 
y vivre parce que j’y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où sont 
nés et morts ses aïeux » – Guy de Maupassant, Le Horla, 1887 
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Règlement européen de la protection des données 

Le nouveau règlement européen de la protection des données entrera en vigueur le 25 mai 2018. Ce règlement a 
pour objectif de protéger les données des individus, avec notamment un droit à l’effacement des données sur 
internet. 
 

Pour ce qui concerne les associations de généalogie, cela signifie qu’il leur faudra désigner un délégué pour la 
protection des données, responsable du registre de données. Ainsi, il ne faudra plus faire un enregistrement au 
préalable auprès de la CNIL, mais « prendre les responsabilités » qu’il incombe pour la tenue et la mise en ligne 
des bases de données nominatives. 
 

Cependant, le service interministériel des Archives de France travaille sur un texte permettant de combler le vide 
juridique laissé par la loi de 2008, en revenant à un délai de 100 ans pour les données sensibles et de 50 ans pour 
les autres. 
 

Plus d’informations : CNIL  
RGPD : se préparer en 6 étapes https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes 
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Plateforme de consultation sur l’évaluation des archives (SIAF) 

Le Service interministériel des Archives de France ouvrira le lundi 16 avril une plateforme de consultation sur 
l'évaluation des archives  à l'adresse suivante : http://assembl-civic.bluenove.com/archivespourdemain 
  
La question préoccupe tous les usagers des archives et le président de la Fédération avait participé à une table 
ronde à ce sujet (voir blog FFG, billet du 8 février 2018). Il est vraiment important que  les historiens des familles 
se manifestent fortement sur cette plateforme.   
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Rendez-vous de la Fédération 

20 avril 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

21 avril 2018 Conseil d’administration Tour Essor - Pantin 

5 mai 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

15 juin 2018 Bureau  Tour Essor - Pantin 

16 juin 2018 Assemblée générale Archives nationales - Pierrefitte  

2 au 4 octobre 2018 Congrès international de généalogie et 
d’héraldique 

Arras (62) 
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Événements à venir 

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  

Journée généalogie et Conférence “Les prisonniers natifs du Cambrésis durant la Grande Guerre” 
 28 avril 2018 - Proville (59) 

Organisée par l’association Généaproville, conférence présentée par Michaël Bourlet - 10h-16h   
Médiathèque - infos : geneaproville@gmail.com  

Journée généalogique - 5 mai 2018 - Montrichard (41) 

Organisée par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher - 10h-18h - Hôtel d’Effiat 
infos : www.cglc41.fr    

Exposition Conférence - 5 mai 2018 - Bessines (87) 

Organisée par l’association Racines à Bessines - 10h-17h - Salle des Congrès de Bessines 
infos : racinesabessines-mairiebess@hotmail.fr   

Conférence “Patrimoine ferroviaire lozérien”- 27 mai 2018 - Mende (48) 

Organisée par le Cercle lozérien de généalogie, présentée par Alexandre Bel- 15h-17h -  
Salle Simone de Beauvoir place du Foirail - infos : 06 33 91 49 26  
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https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
http://assembl-civic.bluenove.com/archivespourdemain
http://assembl-civic.bluenove.com/archivespourdemain
http://cghp-poher.net/
mailto:geneaproville@gmail.com
http://www.cglc41.fr/
mailto:racinesabessines-mairiebess@hotmail.fr
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Arras 2018 : 33e Congrès international de généalogie et d’héraldique 

Le site internet du congrès ouvert le 1er février 2018 vient d’être mis à jour. Adresse : 
http://www.arras2018cigh.com  
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Nouvelles de la Fédération 

Fermetures du bureau fédéral en avril 
Le bureau fédéral sera fermé pour congés du 19 au 29 avril 2018. 
 

Calendrier des administrateurs : 
● 16 et 17 mars 2018 : Salon de la mairie du XVe arrondissement de Paris (Thierry Chestier, Danièle Mustin) 
● 24 mars 2018 : 40e anniversaire du Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay à 

Clermont-Ferrand (63) (Thierry Chestier) 
● 25 mars 2018 : Assemblée générale du Cercle généalogique des Deux-Sèvres à Niort (79) (Thierry 

Chestier) 
● 26 mars 2018 : Assemblée générale du Cercle généalogique de l’Aunis à la Rochelle (17) (Thierry Chestier) 
● 30 mars 2018 : Assemblée générale de l’Association des archivistes de France aux Archives nationales 

(Thierry Chestier) 
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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 
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Permanences des antennes franciliennes 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates : 
 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher  
vendredis (10h-18h)  

4 et 18 mai 
Centre généalogique de Touraine  
jeudi (15h-18h)  

7 juin 

Centre d’entraide généalogique de 
Franche-Comté - mardis (10h-17h)  

15 et 29 mai 
Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

9 juin 

Association généalogique de la Charente 
samedi (9h30-12h)  

26 mai La France généalogique  
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous 

Cercle généalogique du Haut-Berry  
samedi (14h-17h30) 

26 mai 
 

 

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 : 
 

● Cercle généalogique de l’Eure : 560 517 actes* 
● Société généalogique d’Eure-et-Loir : 621 404 actes* 
● Loiret généalogique : 3 542 026 actes* 

 

En mars 2018, ce sont 68 271 720 relevés d’actes qui sont référencés sur le site. N’hésitez pas à partager ces 
informations ! 
 

* Informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet. 
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http://www.arras2018cigh.com/
mailto:ffg93@orange.fr
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Geneabank 

Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Geneabank. Ainsi, le nombre total 
d’actes en ligne pour les associations participant à Geneabank est de : 

● Association généalogique de la Loire : 308 226 actes* 
● Cercle généalogique de Côte d’Or : 85 246 actes* 
● Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine (section du Grand-Fougeray) : 36 632 actes* 
● Ceux du Roannais : 26 124 actes* 
● Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais : 26 995 actes* 

 

En mars 2018, ce sont 99 390 136 relevés d’actes qui sont référencés. N’hésitez pas à partager ces informations ! 
 

* Informations communiquées par  Gérard Provost, Président de Geneabank. 
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Nouvelles des associations 

● Le Cercle généalogique de l’Aunis, en partenariat avec le Service historique de la Défense de Rochefort, 
travaille sur le dépouillement des registres du quartier de la Rochelle. Ces registres datant de la fin du 
XVIIIe siècle jusque dans les années 1960, recensent les hommes habitant au bord de mer et pouvant 
servir sur les navires de l’Etat. 

 

● Le Cercle généalogique de Loir-et-Cher regroupe ses activités à l’adresse suivante : Cité administrative, 
Bâtiment K, 34 avenue Maunoury, 41000 Blois. 

 

● Le Cercle généalogique poitevin a signé une nouvelle convention avec le Conseil départemental de la 
Vienne pour procéder à la numérisation des tables de contrats de mariage et des successions (sous-séries 
2C et 3Q). Précédemment, une convention signée en 2009 avait permis de réaliser jusqu’en 2015 près de 
270 000 vues d’actes notariés incommunicables en raison de leur état. Troisième fonds le plus consulté 
sur les postes de lecture des Archives départementales après l’état civil et les recensements, ces vues ont 
été mises en ligne sur le site des Archives de la Vienne à la fin de l’année dernière : 
http://www.archives.departement86.fr/1242-archives-notariales.htm 

 

● Family Search a mis en ligne sur son site de nouvelles indexations notamment pour les recherches à 
l’étranger. 
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Rue des Archives – Des infos pratiques 

■  Nouveautés du Service historique de la Défense 
Le SHD a terminé le traitement d’un reliquat d’archives concernant la Seconde Guerre 
mondiale. Ces documents sont classés sous la cote GR 29P. 
 

Le SHD de Caen publie un inventaire de 55 788 cotes de dossiers de déportés et 
d’internés résistants. Ce document est téléchargeable sous format PDF sur le site du SHD. 
 

 Nouveautés des Archives départementales :  
● Les Archives départementales de Loire-Atlantique (44) ont mis en ligne les registres matricules des 

gens de la Mer. La recherche se fait par patronyme. 
 

● Les Archives départementales du Bas-Rhin (68) ont mis en ligne les inventaires du notariat. 
 

● Les Archives de Paris (75) ont mis en ligne les registres matricules de 1887 à 1900. 
 

● Les Archives départementales de Seine-et-Marne (77) ont mis en ligne l’état civil jusqu’en 1916. 
 

● Les Archives départementales des Hauts-de-Seine (92) ont mis en ligne l’état civil jusqu’en 1918. 
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http://www.archives.departement86.fr/1242-archives-notariales.htm
https://www.familysearch.org/blog/fr/nouveaux-documents-sur-familysearch-29-mars-2018/
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/SHDAC_21P_DIR.pdf
https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/chercher/archives-numerisees/marine/inscrits-maritimes-fr-t1_6142
https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/chercher/archives-numerisees/marine/inscrits-maritimes-fr-t1_6142
http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/EDF4
http://archives.seine-et-marne.fr/etat-civil
http://archives.hauts-de-seine.fr/archives/aide-a-la-recherche/rechercher-par-thematiques/genealogie/dautres-sources-genealogiques/archives-en-ligne/
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Du côté de nos partenaires 

Le rapport annuel des Archives nationales pour l'année 2017 vient d'être publié en ligne sur leur site 
internet. 
 
L'année 2017 a été marquée par les premiers transferts des fonds d’archives conservés sur le site de 
Fontainebleau vers celui de Pierrefitte-sur-Seine et la préparation d’un schéma directeur immobilier pour le site 
de Paris. 
Le second programme scientifique, culturel et éducatif (PSCE) des Archives nationales a été élaboré. La priorité de 
ce PSCE est donnée au numérique qui innerve toutes les activités des Archives nationales, ainsi qu’au 
développement de nouveaux publics, notamment sur le territoire autour de Pierrefitte-sur-Seine, grâce à des 
actions accordant la part belle à l’éducation artistique et culturelle. Une programmation scientifique plus 
resserrée et plus dynamique permettra aux Archives nationales d'intensifier ses partenariats, en tant 
qu'institution de recherche. 
 

En 2017, les travaux de la plate-forme d’archivage numérique (programme Adamant) accostée au logiciel VITAM 
se sont intensifiés, en préparation de la sortie de la première version fin 2018. L’ouverture et le participatif ont 
été le fil rouge de l’année avec, tout d’abord, la décision de gratuité pour la réutilisation de l’ensemble des 
ressources et données librement diffusables des Archives nationales, puis l’organisation pour la première fois 
d’un « barcamp » visant à explorer de nouveaux usages et de nouveaux services numériques et, enfin, le fort 
développement des travaux participatifs avec volontaires et bénévoles. On notera, par exemple, l’ouverture en 
janvier 2018 d’une plate-forme participative pour la transcription des testaments de Poilus. On notera aussi, 
répondant à cette volonté d’ouverture, la constitution d’un comité des usagers des Archives nationales, la 
publication du registre annuel des entrées d’archives ou encore de l’état des travaux de classement, révélant que 
97% des fonds sont classés et accessibles. 
 

On retiendra également de l’année 2017 de remarquables entrées d’archives, papier et numériques : premiers 
versements des conseillers du Président François Hollande, papiers de Lucien Febvre, archives de l’École centrale 
de Paris, enregistrements audiovisuels du procès en appel d’AZF ou encore inventaire des tapisseries de Louis 
d’Orléans. Les chantiers scientifiques de valorisation ont concerné tout autant des archives relevant du champ 
politique (journée d'étude consacrée aux archives de Philippe Séguin), que des archives des domaines des arts 
plastiques, du théâtre et du cinéma (avec la belle exposition organisée avec le Centre national des arts plastiques 
sur “Un art d’État ?” entre 1945-1965), des archives environnementales, ou, enfin, des collections 
photographiques (avec une création de Mathieu Pernot pour le Mois de la Photo et une exposition de Mathias 
Depardon). On retiendra enfin l’accueil, sur le site de Paris, des journées nationales de l’archéologie, qui ont 
rencontré un très beau succès (plus de 8 000 visiteurs). 
 

Plusieurs expositions ont marqué l’année, notamment, sur le site de Paris, “Dessiner pour bâtir”, le métier 
d’architecte au 17ᵉ siècle, et, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, l’exposition sur les dessins des hibakusha, 
survivants d’Hiroshima et de Nagasaki. Les actions en matière d’éducation artistique et culturelle se sont 
développées, grâce au service éducatif des Archives nationales ; on mentionnera les représentations de Musique 
et Création dans l’univers concentrationnaire nazi, qui a obtenu le prix spécial « Passeurs d’histoire » du concours 
national de la Résistance et de la Déportation. Le développement des actions sur le territoire de Pierrefitte-sur-
Seine s’est concentré, en 2017, sur l’ensemble des actions menées dans le cadre du cycle “Aux archives, 
citoyennes !”, qui a fait alterner débats, expositions, tables rondes, ateliers, rencontres avec des classes, qu’il 
s’agisse des femmes scientifiques (avec Marie-Hélène Le Ny), des femmes migrantes (avec l’association 
Génériques), ou encore des femmes artistes (avec l’association Aware)… 
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http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11405/Rapport_annuel_2017web.pdf/2593fa5d-5e3b-407c-a150-5a8773709c52
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11405/Rapport_annuel_2017web.pdf/2593fa5d-5e3b-407c-a150-5a8773709c52
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11405/Rapport_annuel_2017web.pdf/2593fa5d-5e3b-407c-a150-5a8773709c52
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11405/Rapport_annuel_2017web.pdf/2593fa5d-5e3b-407c-a150-5a8773709c52
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Un événement, une image 

 

 
 Jean-Claude Leclerc (1943-2018) 
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