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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               
                                             
                                           Flash n° 229 – mai 2016  

  

 

La mort programmée du second registre de l’état civil peut-elle encore être évitée ? 
 

Les députés viennent de programmer par leur vote du 24 mai dernier la mort 
du second registre de l’état civil, mettant ainsi fin à une règle qui devait fêter 
l’an prochain son trois cent cinquantième anniversaire. Comment a-t-on pu en 
arriver à cette décision extrême ? 
 

Les actes de l’état civil sont établis jusqu’à maintenant en double minute, ce qui 
signifie qu’ils sont authentiques, conformément aux dispositions de l’article 
1316-4 du Code civil. Ils ne peuvent donc être contestés que par une inscription 
de faux. Ces deux registres font donc foi, même si les mentions en marge ne 
sont plus apposées depuis 1989 sur l’exemplaire déposé au greffe.  
De par leur nature ces deux registres ont donc vocation, passée leur durée 
d’utilisation administrative, à devenir des archives définitives. 
 

Les services du ministère de la Justice, toujours à la recherche d’économie, se 
sont mis en tête de dispenser les communes - qui ont des traitements 
automatisés de leur état civil - d’établir ce second registre et d’adresser aux 
greffes les avis de mention. Quelle économie me direz-vous ? Pour l’État, cela 
va permettre de gagner de la place puisque les registres n’arriveront plus qu’en petite quantité ; mais, cela 
déchargera surtout les greffiers d’avoir à les classer et surtout de ne plus recevoir les avis de mention qui 
pullulent ! Les communes ? Elles économiseront chaque année quelques reliures, n’enverront plus les avis de 
mention, mais comme elles vont devoir sécuriser leurs systèmes, il est fort à parier que dans quelques années, 
elles déchanteront vu les coûts de maintenance, de transferts technologiques qui surviendront. Economies 
dérisoires, d’un côté, contre charge future sans doute exponentielle, pour les communes. 
 

Le Sénat avait voté le principe du transfert d’une copie électronique du registre au greffe, chaque fin d’année. Le 
gouvernement considérant que son texte était vidé de sa substance a réintroduit son texte initial. Le vote 
intervenu en mai a porté sur l’ensemble du projet pour une justice du XXIe siècle, ce qui fait que tous les 
amendements portés par votre fédération ou les archivistes sont passés purement et simplement par pertes et 
profits. 
 

Que demandions-nous ? Tout simplement la reconnaissance du caractère authentique du document numérique. Il 
suffit pour cela de respecter les dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code civil. Las, le gouvernement 
voyait bien que cela allait conduire à des investissements et des dépenses qu’il ne veut assumer. Nos gouvernants 
jouent avec le feu : le jour où des registres vont disparaître ainsi que la copie électronique, il sera bien tard pour 
se plaindre. Rappelons-nous le Parlement de Rennes qui a brulé, nonobstant tous les systèmes d’incendie mis en 
place… débranchés car sonnant à tort et à travers, faute de réparations. 
 

La suite ? L’espoir est bien mince. Il repose simplement sur le fait que sénateurs et députés ont voté des textes 
différents. Une commission mixte doit se réunir pour trouver un terrain d’entente. 
 

Quel est le sens de notre position, comme Fédération ? Nous ne sommes pas des passéistes : le registre numérisé, 
avec les garanties attachées à son authenticité telle que prévue par le Code civil, est acceptable. Mais croire en 
une simple copie numérisée, sans des garanties réelles, sans l’authenticité, donc sans valeur juridique, est un 
leurre.  
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Le Ministère de la Justice veut faire des économies ? Pourquoi ne pas inscrire dans la loi que les registres, après 
leur clôture annuelle, rejoindront directement les Archives départementales au lieu des greffes des tribunaux ? 
Leur destin est d’y aller un jour ou l’autre. Alors, avançons tout simplement la date ! Solution trop simpliste sans 
doute. Mais, quand on veut faire compliqué, tout est permis… 
 

Nous allons intervenir auprès des membres de la Commission paritaire quand la liste de ceux-ci sera connue et 
leur suggérer pour le moins cette solution, si celle du registre numérisé authentique ne peut être retenue. 
Généalogistes et archivistes, nous sommes tous vent debout contre ce projet inique, dérogatoire au droit 
commun, qui fragilise un système performant dont l’efficacité n’est plus à prouver. 
 

Jean François Pellan 
 

Rendez-vous de la Fédération 
 

3 juin 2016 Bureau  Tour Essor 93 - Pantin 

4 juin 2016 Assemblée générale ordinaire Maison de l’Ourcq - Pantin 

4 juin 2016 Conseil d’administration Maison de l’Ourcq - Pantin 

24-25 septembre 2016 Forum Géné@2016 Archives nationales - site de Paris 
 

Événements à venir 
 

Conférence « Les débuts de l’assimilation des Juifs d’Algérie» - 2 juin 2016 – Paris 4e (75) 

Organisée par le Cercle de généalogie juive, par Philippe Danan – 18h30 – Mémorial de la Shoah  
infos : www.genealoj.org 

Le Cercle généalogique de l’Aunis fête ses 30 ans – 4 et 5 juin 2016 – La Rochelle (17) 

Organisé par le Cercle généalogique de l’Aunis – 10h-18h – Salle de l’Oratoire – infos : www.cgaunis.org  

Journée découverte de la Généalogie - 4 juin 2016 – Saint-Saire (76) 

Organisée par l’Association généalogique du Pays de Bray 76-60 – 10h-18h – Salle des fêtes  
infos : www.paysdebraygenealogie.org  

Journée portes ouvertes – 11 juin 2016 – Lagny-sur-Marne (77) 

Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – 4 avenue du Général Leclerc – infos : www.cgbrie.org  

Conférence « La Commune de Paris (18 mars au 28 mai 1871) » - 14 juin 2016 – Paris 19e (75) 

Organisée par La France généalogique, présentée par Pierre-Yves Jaslet – 15h – Archives de Paris  
Infos : www.cegf.org  

Réunion « Généalogie et histoire » - 18 et 19 juin 2016 – Chuignes (80) 

Organisée par le Cercle généalogique de Picardie – 10h-18h – infos : genealogiepicardie.fr  

Rencontres généalogiques corses – 17 juillet 2016 – Ponte Leccia (2B) 

Organisées par Corsica Genealugia – 10h-17h – restaurant A Casaluna – infos : corsicagenealugia@orange.fr  

1er Salon de la généalogie – 31 juillet 2016 – Mende (48) 

Organisé par l’association EP Famille – 13h30-18h30 – Espace Jean Jaurès - infos : ep-famille@outlook.fr   
 

Nouvelles de la Fédération 
 

 Forum national Géné@2016 : les 24 et 25 septembre 2016 
48 associations participeront à l’édition 2016, ainsi que 10 partenaires. Nous avons programmé 4 conférences par 
jour, dont une sur la généalogie et les nouvelles technologies. Le programme complet des animations autour de 
ce Forum national de la généalogie vous sera communiqué courant juin. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore 
vous inscrire pour participer, nous l’espérons, à cette belle fête de la généalogie (Affiche et Bulletin d’inscription 
en dernières pages de ce Flash 229 et sur le site internet de la Fédération). 
 

 Quatre nouvelles associations au sein de la Fédération française de généalogie 
Alors que quatre associations ont demandé leur affiliation au début de 2016, le Conseil d’administration du 16 
avril 2016 a validé leur entrée : 

 Cercle Généalogique Maralpin (06 – Nice) 

 Association généalogique de Hambach Pays de Sarreguemines (57 – Hambach) 

 Association pour la recherche et la publication d’études généalogiques (62 – Arras) 

 Généalogie corrézienne Ile-de-France (75 – Paris 9e) 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

http://www.genealoj.org/
http://www.cgaunis.org/
http://www.paysdebraygenealogie.org/
http://www.cgbrie.org/
http://www.cegf.org/
http://genealogiepicardie.fr/
mailto:corsicagenealugia@orange.fr
mailto:ep-famille@outlook.fr
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 Au Centre de documentation (CDG)  
Ce mois-ci nous avons reçu : 
des Editions Archives et Culture les guides de généalogie suivants : 

 Reconnaître les photos et cartes postales anciennes par Sandrine Sénéchal et Thierry Dehan 
 

des Amis des Archives de Franche-Comté www.amis-archives-franche-comte.fr/ amisdesarchives.fc@gmail.com : 

 Les Médaillés de Sainte-Hélène en Franche-Comté (1857-1858) : Les survivants des guerres de la Révolution et de 
l'Empire par Jean-Marie Thiébaud, Thierry Choffat, Gérard Tissot-Robbe, Préface de Jean-Pierre Chevènement  

 

des Editions Thisa : 9 guides rédigés par Thierry Sabot et offerts par Michel Coupet 

 Nos ancêtres et les mentions insolites des registres paroissiaux 

 La valeur des biens, niveau de vie et de fortune de nos ancêtres 

 Les signatures de nos ancêtres, ou l'apprentissage d'un geste 

 Familles & ménages de nos ancêtres, au même pot et au même feu 

 Nos ancêtres et la peste 

 Les migrations de nos ancêtres 1814-1914 

 Comprendre les actes notariés (1ère partie) 

 Comprendre les actes notariés (2e partie) 

 Les registres paroissiaux racontent la vie de nos ancêtres 
 

 À l’agenda des administrateurs  
 

 3 mai 2016 : Réunion au Conseil supérieur des Archives au Ministère de la Culture (Jean-François Pellan) 

 21 mai 2016 : Réunion à Nancy pour le Congrès national de 2019 (Jean-François Pellan, Michel Sementery, 
Christophe Drugy) 

 

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 Franche-
Comté   
mardis (10h-17h)  

14 juin 
Cercle généalogique poitevin  
samedi (10h-13h)   18 juin 

Centre généalogique de Touraine  
jeudi (15h-18h)  

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

11 juin 

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

10 et 24 
juin 

Cercle généalogique de Saône-et-Loire 
Lundi (10h-20h) 

28 
novembre 

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

25 juin 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 française 
de généalogie, une fois par an, gratuitement.  
 

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 : 

 Centre généalogique de Touraine : 1 171 420* 

 Cercle généalogique de de la Brie : 671 625* 

 Cercle généalogique de Côte d’Or : 1 258 323* 

 Société généalogique d’Eure-et-Loir : 413 061* 
 

Au 30 mai 2016, ce sont 58 060 689 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez 
pas à le partager ! 
 

* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet. 
 
 
 
 
 

http://www.amis-archives-franche-comte.fr/
mailto:amisdesarchives.fc@gmail.com
http://www.bigenet.fr/
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Activités des associations fédérées 
 

 L’antenne morlaisienne du Centre généalogique du Finistère (Morlaix – 29) s’est installée dans ses nouveaux 
locaux, rez-de-chaussée de l’ancien lycée Tristan Corbière, place Onésime Krébel – 29400 Morlaix 
 

 Le Cercle généalogique du Toulois (Liverdun-54) s’est installé courant mai dans ses nouveaux locaux du 
Château Corbin. Sa nouvelle adresse est : place de la Cagnotte - 54460 Liverdun 
 

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref 
 

 

 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations   
 
 
 

 Nouvelles des Archives nationales :  
Un inventaire d’indemnisation des colons spoliés est en ligne sur le site. 
 

 Nouveautés des Archives départementales :  

  Les Archives départementales du Bas-Rhin (67) ont refait leur site internet. 
 

 Nouveautés des Archives municipales :  

  Les Archives municipales de Bordeaux (33) ont des nouveaux locaux, situés en partie dans une ancienne halle 
aux farines du XIXe. 
 

 Nouveautés d’autres archives :  

  Le Centre des archives du Château de Versailles (78) a mis en ligne un inventaire. 
 

Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.  
 

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE ! 
 

Événements à l’international 
 

 XXXIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique – 10 au 12 août 2016 - Glasgow 
(Ecosse) 

Le thème de ce congrès est « Origines et évolution ». Les conférences se dérouleront entre 9h et 17h30 au Trades 
Hall – informations et inscriptions : www.congress2016.scot 
 

 Xe Colloque de l’Académie internationale de généalogie – 19 au 23 juin 2017 – Montréal (Québec) 
Le thème de ce colloque sera « La généalogie des Amériques – pionniers et familles ». L’événement se déroulera 
dans deux lieux de Montréal : au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
et à la Maison-des-Marins du Musée Pointe-à-Callière – Informations et pré-inscriptions : 
http://www.geneacademie.org 
 

Un événement, une image 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jean François Pellan, président de la FFG, 
aux côtés du nouveau président du 
Conseil supérieur des Archives,  
Jean-Louis Debré, le 3 mai dernier 
au ministère de la Culture (DR).  

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/F12-colons-A-K.pdf
http://archives.bas-rhin.fr/
https://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/archives
http://www.congress2016.scot/
http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
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Avez-vous inséré cette affiche  
dans votre revue associative ou sur votre site Internet ? 

 
 

FLASH-Fédération n° 229 – ISSN 2259 - 7239 
Note d’information périodique de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

Histoire des familles, héraldique, sigillographie – maison de la généalogie® 
Association loi de 1901 - SIRET n° 322 548 652 00047 

Tour ESSOR 93 – 14, rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex - Tél. : +33 (0)1 57 42 90 82 - courriel : ffg93@orange.fr 

Sites Internet : http://www.genefede.eu  - www.leblog-ffg.eu - Médias sociaux :  @FFGenealogie –  
Rédaction : Commission Communication de la FFG 

Directeur de la publication : Jean François Pellan 
 

 

mailto:ffg93@orange.fr
http://www.genefede.eu/
http://www.leblog-ffg.eu/
https://twitter.com/FFGenealogie
https://twitter.com/FFGenealogie
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Bulletin d’inscription des associations fédérées 

 

Géné@2016® 

« Le Forum national de généalogie » 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 

Archives nationales – Cour de l’Hôtel de Soubise 

60, rue des Francs Bourgeois - Paris (3e) 

 

 

Nom de l’association :……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel :………………………………………………………………………………………. 

 

Union ou collège de rattachement :……………………………………………………….. 

 

 

Participera : OUI                    Chèque joint : 50 €               

 (à l’ordre de la Fédération Française de Généalogie) 

 NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous recommandons d’adresser une copie de ce bulletin à votre union ou 

collège de rattachement. 

 

Contact organisation : Marie Lequeux, assistante fédérale 

FFG-Forum Géné@2016 – Tour ESSOR 93, 14 rue Scandicci 

93508 Pantin Cedex – tél : 01 57 42 90 82 – courriel : ffg93@orange.fr  

 
 

À retourner avant le 15 juin 2016 à 

Fédération Française de Généalogie 

TOUR ESSOR 93  

14, rue Scandicci 

93508 PANTIN 

 

mailto:ffg93@orange.fr

