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Après neuf belles années passées à la Présidence de Gen-Ibérica, j’ai 
décidé de confier ce rôle à Brigitte Bourdenet, une de nos premières 
adhérentes, ainsi qu’un fidèle soutien et pilier de l’association depuis 2010, 
qui a accepté le challenge avec confiance. Cette décision n’a pas été 
évidente à prendre, mais ma vie personnelle et professionnelle ne me 
laisse pas d’autre choix que de me retirer, et je remercie mon équipe de 
m’avoir donné  le titre de  Présidente Honoraire. Je garde des liens avec 
Gen-Ibérica et son équipe, bien entendu, et reste présente à leurs côtés 
même si je ne serai plus active comme auparavant. Durant ces années 
passées à la rencontre de généalogistes en quête de réponses sur leurs 
ancêtres venus d’Espagne, j’ai pu construire un véritable réseau, tisser de 
vrais liens avec des personnes et des associations généalogiques qui sont 
devenues « ma famille généalogique ».  L’association a connu une très belle évolution grâce aux bénévoles qui 
m’entourent et j’en suis très reconnaissante et fière.  Brigitte est une femme en qui je me reconnais : force d’esprit, 
passionnée, enthousiaste,… Je sais qu’elle va pleinement assumer ce rôle et qu’elle arrivera à mener l’association 
vers de beaux horizons généalogiques. 

Valérie Franco  

C’est un honneur pour moi de prendre la succession de Valérie Franco. Dès mon adhésion à Gen-Ibérica en 2008, je 
me suis attachée à l’Association, à ses valeurs et à ses fondateurs. Grâce à elle, j’ai repris mes recherches en 
Espagne, balbutiantes à cette époque et j’ai ainsi pu faire une multitude de petites découvertes m’aidant à reconstituer 
petit à petit un pan de mon histoire familiale, centrée sur mon grand-père, garde d’assaut pendant la guerre civile. Tout 
ce que j’ai appris et continue d’apprendre, j’essaie de le transmettre et j’ai découvert le bonheur de travailler avec une 
équipe animée de la même passion que moi. L’écriture avec Valérie, du guide « Retrouver ses ancêtres espagnols » 
Archives & Culture fut une expérience particulièrement instructive ; sa mise à jour et son enrichissement sont toujours 
motivants. Je vais m’attacher, avec l’aide et la complicité de l’équipe bénévole, Eric, Isabelle et Charlotte, à la 
pérennité de cette belle Association qui célébrera ses 10 ans d’existence en 2018. Je remercie Valérie Franco de 
m’avoir accordé sa confiance dès mon entrée dans l’aventure Gen-Ibérica. 

Brigitte Bourdenet 

Assemblée Générale Annuelle 

L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue le samedi 4 mars à Bordeaux. Le procès-verbal a été adressé à 
tous les adhérents le 13 mars par e-mail et dans les jours suivants par La Poste aux quelques adhérents sans 
messagerie. 
Pour mémoire, les principales décisions portent sur : 
- La modification des statuts : l’Assemblée Générale se réunira désormais tous les trois ans ; 
- La nomination d’un nouveau Bureau suite à la décision de Valérie Franco de ne pas se représenter au poste de 
présidente. Le nouveau Bureau est donc composé de Brigitte Bourdenet, présidente – Isabelle Tornel Gomez, 
secrétaire et Eric Jariod, trésorier. 

Sur décision du Conseil d’Administration qui s’est réuni le 11 mars 2017, Valérie Franco est nommée présidente 
honoraire de l’Association. 

Vie de l’association 

Valérie Franco (à gauche) 

et Brigitte Bourdenet (à droite). 
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Retour sur le salon de généalogie de Paris, 10 et 11 mars  
Pour la troisième année consécutive, Gen-Ibérica était présente au salon de 
généalogie organisé par Archives & Culture, à la Mairie du XVe les 10 et 11 mars. 
Merci à Charlotte Courtillet qui est venue prêter main forte sur toute la durée du 
salon. L’équipe était au complet la journée de samedi et le temps fort de cette 
journée fut la conférence donnée par Eric Jariod, sur les recherches en Espagne. 
Le public est venu nombreux et l’affluence post-conférence sur le stand, 
impressionnante. 
Au total, nous avons vendu 24 guides « Retrouver ses ancêtres espagnols » et 3 
nouveaux adhérents ont rejoint l’association. De nombreux contacts ont été noués 
et nous espérons des retours en termes de nouvelles adhésions. 
Rendez-vous est pris pour 2018. 

Retour sur le salon de Mauguio, 18 et 19 mars  
La participation de Gen-Ibérica au salon de Mauguio est une tradition et c’est 
toujours un plaisir pour l’équipe d’être présent à cette manifestation organisée par 
notre partenaire Le Cercle de Généalogie de Languedoc. La coïncidence de 
l’ouverture du salon avec un match de rugby du XV de France a eu un impact sur 
la fréquentation de notre stand et du salon en général, mais le dimanche fut une 
belle journée. Treize guides ont été vendus et de nombreux contacts intéressants, 
dont certains pourraient déboucher sur des adhésions, ont été noués.   
 

 

Recherches à Saragosse 
Suite du témoignage de Christiane Jariod, dont la première partie a été publiée dans la revue annuelle de décembre 
2016. L’aventure continue ! 
….Episode 2, Suite d'une semaine en Espagne, à la recherche des Jariod (cf. revue du mois de décembre 2016). 

Suite au nombre important de documents à consulter aux archives du diocèse à Saragosse, nous avons décidé d'y 
retourner la dernière semaine de l'année 2016. Comme la première fois, plusieurs semaines auparavant, Eric a 
annoncé notre venue par mail. Et là, « Oh surprise », il apprend qu'il existe des copies des listes de Baptêmes, 
mariages et décès des 3 villages que nous recherchons en priorité (Chiprana, Caspe et Samper de Calanda). 
Plusieurs années sont disponibles à partir de 1867 jusqu'à 1890-1900 selon les communes. Ces documents sont 
intitulés « duplicadas ». Sont indiquées les données suivantes :  
 - pour les baptêmes : date / sexe / prénom/ nom et prénom du père / nom et prénom de la mère / prénom du 
grand-père paternel / nom et prénom de la grand-mère paternelle / prénom du grand-père Maternel /nom et prénom de 
la grand-mère maternelle / noms et prénoms des parrains et marraines 
 - pour les mariages : village / année / date / prénom du marié / 1er nom de famille du marié / 2ème nom de 
famille du marié / village d’origine du marié / prénom du père du marié / prénom de la mère du marié / prénom de la 
mariée / 1er nom de famille de la mariée / 2ème nom de famille de la mariée / village d’origine de la mariée / prénom 
du père de la mariée / prénom de la mère de la mariée / témoins 
 - pour les décès : village / année / date / prénom / 1er nom de famille / 2ème nom de famille / âge / prénom du 
père / 1er nom de famille du père / prénom de la mère / 1er nom de famille de la mère / situation familiale (célibataire 
ou veuf ou marié) / prénom époux (se) / 1er nom de famille de l'époux (se) / 2ème nom de famille de l'époux (se) / 
testament fait (O/N) / exécutant testamentaire 

 

Entre les recensements (Matriculas) que nous avions déjà commencé à éplucher la première fois et ces nouveaux 
documents, nous avons encore quelques lacunes, notamment en ce qui concerne toute une période entre environ 
1790 et 1820 (influences de la guerre de Napoléon avec la France). Mais cela nous a apporté une masse énorme 
d'informations. Et cela prouve bien qu'il ne faut pas s'arrêter de chercher lorsque l'on vous dit qu'il n'existe plus rien, 
que tout a brûlé ! C'est d'autant plus vrai, que le dernier jour juste avant de partir, on a vu de nouveaux documents 
consultés par des personnes sur la table voisine, intitulés « dispensas ». Il s'agit des dispenses de mariage (pour 
autorisation de mariage entre cousins). Ces documents existent depuis le XVIe siècle à nos jours, classés par nom de 
famille jusqu'au XIXe siècle puis par année ensuite. Il nous faudra revenir !!!  

Généalogie  

 
Gen-Ibérica, tout le monde est sur le pont. 

De droite à gauche : Brigitte Bourdenet, 

Isabelle Tornel Gomez, Charlotte Courtillet 

et Eric Jariod 

Quand nos adhérents viennent nous rendre 

visite et nous donner un coup de main, 

comme Bernard Boils (à gauche) au salon de 

Mauguio. 
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ATTENTION : dans la revue de décembre il était expliqué que le portail d'entrée aux archives, sans numéro, était 
toujours fermé et qu'il fallait entrer par la cour intérieure du musée. Eh bien, oh surprise ce n'est pas la «procédure». 
En fait il faut sonner au portail, de manière à ce que l'employé des archives voit votre présence et vous ouvre !  

Comme la dernière fois, nous avons pris du plaisir à nous promener dans la ville. Toute la place du Pilar était en fête. 
Les fêtes de la nativité durent du 2 décembre au 8 janvier. En fait, historiquement les cadeaux n'étaient pas donnés à 
Noël mais pour les Rois mages. Aujourd'hui, on peut dire que le père Noël passe 2 fois dans la plupart des foyers. A 
Noël pour les enfants pour leur permettre de jouer pendant les vacances et le 
dimanche des rois pour les adultes. 

Sur la place, une grande patinoire, une descente verglacée sur pneu, un accro-
branche pour les enfants, un arbre à vœux, un marché de Noël et un village 
« Belén ». C'est en fait, le village de Bethléem reconstitué à taille humaine (visite 
gratuite).  

Dans la rue, toutes les générations, toutes les catégories sociales, les valides 
comme les personnes à mobilité réduite se promènent plusieurs fois par jour. On 
trouve du monde le matin jusqu'à 14 h 30, puis à partir de 17 h jusque tard dans 
la nuit. Nous avons apprécié de pouvoir aller dans les musées (ré-ouverts de 17h 00 à 21 h 00). Ainsi, malgré l'hiver et 
la nuit qui tombe vite, la journée peut se prolonger. Cela nous a permis de mieux connaître l'histoire de cette ville 
agréable. 

C'est la 5ème ville d'Espagne du fait de sa population et pourtant elle n'est pas connue à sa juste valeur. Ce qui est 
aussi un avantage pour ceux qui vont la visiter : hôtels de très bon standing en plein centre à 50 €, moins de monde 
dans les sites à visiter … Son origine est très ancienne, elle s'est d'abord nommée Salduie (nom trouvé sur des 
anciennes pièces de monnaie), puis à la conquête romaine (environ en 24 avant JC), elle a pris le nom de l'empereur 
Caesar Augusta. On peut voir les restes de la cité Romaine dans les 4 musées de « la Route de Caesar ». Le 
« Forum » situé sous la place de la Seo, le « Port fluvial » situé Plaza San Bruno, les « Thermes publics » rue San 
Juan y San Pedro et enfin le « Théâtre Romain ». Il est conseillé de les visiter dans l'ordre. Ce n'est pas spectaculaire, 
il faut faire preuve d'imagination. Mais c'est bien illustré et bien commenté. Les vidéos sont parfois un peu difficiles à 
comprendre, les commentateurs ayant parfois un accent que je qualifierai de « rocailleux » ! Le théâtre Romain est en 
fait celui qui est le plus figuratif. L'histoire de sa découverte est plaisante à lire. Jusqu'en 1972, personne ne 
soupçonnait son existence. Il semble qu'il ne reste aucun document. Il a été détruit vers le IIIe siècle. Ses pierres furent 
utilisées pour construire les murailles entourant la ville, destinées à la protéger contre les invasions barbares. Par la 
suite, au fil du temps les murs en torchis restants ont été complètement recouverts par des constructions. 

Saragosse est également une ville qui expose ses artistes contemporains. Nous 
avons ainsi pu découvrir une artiste peintre, Iris Lazaro, vivant dans la région de 
Saragosse dont les oeuvres étaient présentées dans le magnifique bâtiment de la 
Lonja (construction autour de 1541-1551). Ce fut un vrai ravissement pour les yeux. 
Rien que la vue du plafond vaut le détour. En ce qui concerne les tableaux, je 
n'avais encore jamais vu une peinture figurative aussi proche de la photo, tant au 
niveau de la qualité de la représentation que de la technique picturale.  

Si dans votre séjour vous avez une belle journée ensoleillée, ne manquez surtout pas de prendre l'ascenseur dans une 
des tours de la cathédrale. Cela vaut le détour. Si vous avez la chance d'y être au moment où le soleil commence à 
baisser, rendant ainsi une superbe lumière, la vue sur les toits vernissés de la cathédrale devient magique. 

Et si jamais vous devez acheter des timbres pour écrire à vos proches, allez à la grande poste de Saragosse (Paseo 
Independencia, 33). Intérieur comme extérieur sont dignes d'être vus. De plus vous avez toute latitude de vous y 
rendre, elle est ouverte de 8 h 30 à 20 h 30 !!! Et juste à côté, vous avez également la magnifique église de Santa 
Engracia.  

Pour finir, après toutes ces nourritures visuelles et spirituelles, ne ratez pas le « Ternasco de Aragon ». C'est 
absolument délicieux. C'est un agneau de moins de 3 mois alimenté au lait maternel et aux céréales. C'est en quelque 
sorte une marque déposée, dont la production est spécifiquement contrôlée par le « Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida Ternasco de Aragón ». Il a obtenu l'IGP(1) en 1996. Merci à la généalogie qui nous 
permet de voyager ainsi dans l'espace et dans les siècles de notre histoire à la découverte des plus belles réalisations 
de l'humanité. 

Suite de nos recherches dans un prochain épisode (les dispenses de mariage)… 

Reconstitution de la crèche de Bethléem sur 

la place du Pilar à Saragosse. 

(photo E. Jariod) 

Œuvre d’Iris Lazaro 
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Les nouvelles de Geneanet, directement extraites du site Genanet.org 

Panama  

La Bibliothèque nationale du Panama a signé un contrat avec la société Frost SA pour la numérisation des collections 
de journaux anciens. La première phase de ce projet comprend  500.000 images numérisées. Le communiqué indique 
que les journaux sont une des premières sources pour recueillir l’histoire du pays des années 1830 à nos jours et que 
la collection de journaux est l’un des trésors les plus précieux de cette bibliothèque. 

Recherches de relevés FamilySearch via Geneanet  

En utilisant le menu RECHERCHER, puis RELEVES PARTENAIRES, sélectionner FAMILYSEARCH dans la liste des 
partenaires et effectuez votre recherche par nom, prénom, lieu, etc. comme une recherche classique. Vous obtiendrez 
ainsi les relevés effectués uniquement par FamilySearch. L’accès à ces données est réservé aux abonnés Premium.  
Gen-Ibérica peut effectuer cette recherche pour vous si vous avez un besoin particulier.  

Le latin dans les actes  

Le latin, une langue morte ? Certainement pas pour le généalogiste, qui la rencontre fréquemment au gré de ses 
recherches dans les registres paroissiaux. Le lexique ci-dessous pourra vous aider à identifier le sens d'un mot 
rencontré dans un acte au cours de vos recherches :  
https://fr.geneawiki.com/index.php/Termes_latins?utm_source=geneanet&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=SITE_fr_lettre-hebdo-a16s52&xtor=EREC-0-28769%5Bfr_lettre_hebdo_a16s52%5D-20170104-
%5Blien25%5D-%401-20170104163202. 

Pérou  

Le directeur de la Bibliothèque nationale du Pérou, Ramón Mujica Pinilla, a présenté sa lettre de démission au 
président de la république, Pedro Pablo Kuczynski. La raison invoquée par Mujica Pinilla est le manque de soutien du 
Ministère de la Culture dans l’affaire des vols de milliers de manuscrits et des différents jugements intentés par la 
Bibliothèque nationale contre les auteurs.  

La Bibliothèque nationale d’Espagne (BNE)  

Elle a plus de trois siècles d’existence et elle est la plus importante dans le monde hispanophone, met en place des 
nouveaux statuts pour améliorer sa gestion et promouvoir la recherche. Parmi les dispositions adoptées, il a été décidé 
de faire des efforts dans la recherche de fonds privés pour pallier les baisses de subventions. Le comité permettra 
aussi la sortie des oeuvres pour les prêts à l’étranger.  
 

Internet  
 

Des nouvelles de l’archidiocèse de Tarragone 

Chaque trimestre, nous communiquons la documentation numérisée et désormais disponible sur le site : ahat.cat. Voici 
un rappel de l’ensemble des numérisations à ce jour :  
Rappelons que le travail de numérisation est réalisé bénévolement par des volontaires. 
 

Arbeca. Paroisse de Sant Jaume apòstol : Baptêmes (1802-1923) ; mariages (1851-1921) 
Barberà de la Conca. Paroisse de Santa Maria : confirmations (1878-1996) 
L’Espluga de Francolí. Paroisse de Sant Miquel, arcàngel : confirmations (1728-1858) ; (1863-1932) 
Nalec. Paroisse de Sant Jaume apòstol. Registres notariaux (1650-1656) 
El Secuita, la-Codony. Paroisse de Santa Maria.  Registres notariaux  (1652-1661) ; (1703-1711) ; (1727-1738) ; 
(1723-1726) – Mariages, testaments (1681-1697) ; (1698-1708) ; (1709-1715) ; (1664-1681) ; testaments (1749-1774) ; 
(1740-1753) 
Siurana. Paroisse de Santa Maria. Testaments (1753-1904) 
Tarragona. Paroisse de Sant Pere apòstol del Serrallo. Baptêmes (1892-1898) 
Tarrés. Paroisse de Santa Maria. Notaires (1449-1453) ; (1614-1615) ; (1655-1702) ; (1657-1752) ; (1703-1712) ; 
(1712-1761) – mariages (1607-1652) ; (1653-1735) – testaments (1607-1631) ; (1630-1652) ; (1851-1875) ; (1876-
1899) 
Capbreu de rendes : Recensements (1635) 
Vilaplana. Paroisse de la Nativitat de la Mare de Déu : décès (1915-1977) 
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Le numéro 733 de CARTA DE ESPAÑA  

Il consacre un article aux Juifs Séfarades. « Los Sefardíes vuelven a casa » (Les Séfarades rentrent à la maison). La 
loi qui permet aux Juifs Séfarades ayant quitté l’Espagne de l’Inquisition voilà plus de 500 ans, de prétendre à la 
nationalité espagnole, entre dans sa deuxième année. Les descendants des Juifs Séfarades ont jusqu’au 1er octobre 
2018 pour obtenir leur nationalité. Les autorités espagnoles estiment qu’environ 100 000 personnes pourraient obtenir 
la nationalité espagnole. Cet article sera traduit dans son intégralité et publié dans la prochaine revue, en fin d’année. 
Pour ceux d’entre vous qui peuvent lire l’espagnol, rendez-vous sur :  
http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/pdf/cartas-de-espana/CDE_733.pdf  

Centre des Archives Diplomatiques de Nantes - fin de l’accueil physique  

À Nantes, l'accueil du Service central de l'état civil des Français de l'étranger (dépendant du Ministère des Affaires 
Etrangères) a fermé ses portes définitivement le 1er août 2015 et depuis les bureaux ne sont ouverts au public que de 
14 h à 16 h jusqu'à fermeture définitive. Les demandes ne se font plus que par Internet, il n'est plus nécessaire de se 
déplacer. Cette situation nécessite un petit rappel de l'organisation de l'état civil établi à l'étranger et concernant des 
ressortissants français. Le Service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères est compétent pour tous les 
événements d'état civil survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous administration française, et qui 
concernent des ressortissants français (naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,...). Ce service n'est 
pas compétent pour un événement d'état civil survenu en France métropolitaine ou dans un département ou territoire 
d'Outre-Mer. Par ailleurs, le service de Nantes ne détient que des actes de moins de 100 ans. 
Voir : www.diplomatie.gouv.fr/ 

A4PM : Aide à l’Auto-édition d’Auteurs de la Petite Mer et d’Ailleurs 

L’association A4PM aide ses adhérents à la réalisation d’un projet personnel, sous diverses formes et plus 
particulièrement, sous forme d’un livre. Ce livre pourrait être celui d’un généalogiste qui veut transmettre l’histoire de sa 
famille à ses descendants, par exemple. L’association apporte une aide et des conseils techniques pour la réalisation 
de l’ouvrage.  A ce jour, 74 ouvrages ont été auto-édités avec l’aide de A4PM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site Internet : http://www.aide-autoedition.fr/ 

 

Actualités 
 

Fosses communes  

La Généralité de Catalogne vient de faire un pas supplémentaire dans le processus de récupération de la mémoire 
historique. Tout au long de l’année 2017, un plan d’actualisation des fosses communes de disparus de la guerre civile 
et de la dictature qui a suivi, a été mis en place. Ce plan porte sur 42 fosses communes, dont une vingtaine dans la 
région des « Terres de l’Ebre ». Les autres sont réparties entre Hautes Pyrénées et Aran, Camp de Tarragone, la 
Catalogne centrale, Gérone et Lérida.  

Centre de Documentation de la Mémoire Historique  

Il existe une documentation comptable des camps de concentration et des bataillons de travailleurs à la Cour des 
Comptes. Cette documentation, inaccessible jusqu’à la signature d’un accord entre la Cour des Comptes et le 
ministère de la Culture le 30 octobre 2009, se trouve désormais au Centre de Documentation de la Mémoire 
Historique, sous le nom de « Les esclaves de Franco ». Elle est totalement numérisée mais pas consultable en ligne. 
Ces fonds révèlent l’identité des nombreuses personnes qui sont passées par les 132 camps de concentration. Ce qui 
fait la richesse de ce fonds est le fait que les dépenses de nourriture pour les détenus étaient justifiées à l’aide des 
listes de détenus. On arrive ainsi à une comptabilité précise des différents camps. Par exemple, le camp de 
concentration de Huelva a commencé à fonctionner en février 1939 avec 3 202 prisonniers. En juillet suivant, à sa 
fermeture, il en reste 662. Les listes nominatives des prisonniers livrent des détails personnels et des indications sur 
leurs destinées. 
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Devenir des Archives de Fontainebleau   

Question écrite n° 21744 de M. Christophe Béchu (Maine-et-Loire – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 
12/05/2016-page 1970 M. Christophe Béchu attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication 
sur la situation du site des Archives nationales de Fontainebleau.  Les Archives nationales assurent la mission de l'État 
en matière d'archives. Par leur nature et fonctions, les Archives nationales sont un service 
public indispensable à la population pour établir ou faire valoir certains de leurs droits comme ceux touchant à la 
citoyenneté, à la nationalité, à la carrière, aux successions, aux actes notariés. Elles représentent également une 
source documentaire incontournable pour tous ceux qui interrogent l'histoire, qu'ils soient universitaires, chercheurs, 
étudiants ou généalogistes.  Il s'agit d'une responsabilité interministérielle, sanctionnée par la loi, fondée sur une 
production réglementaire et normative de portée nationale. C'est donc une mission qui dépasse largement le cadre 
strict de l'action culturelle car elle ne touche pas seulement à l'archive comme objet patrimonial, mais à la maîtrise de 
tout un processus de préservation de l'information produite dans toutes les administrations et aboutissant, in fine, 
à une forme de « patrimonialisation » comme archive définitive. Or, le site est maintenant fermé depuis deux ans suite 
à l'apparition d'importantes fissures sur plusieurs bâtiments de stockage, et, malgré le transfert d'une grande partie de 
ses documents sur le site de Pierrefitte en Seine-Saint-Denis, il reste encore des documents qui ne peuvent plus être 
consultés par les administrations ou les particuliers. Les trois scénarios envisagés, qui étaient la consolidation, la 
déconstruction avec reconstruction sur le site ou la reconstruction à Pierrefitte, sont toujours en cours de 
réflexion. Face à cette situation préoccupante, il lui demande si des mesures vont être prises pour protéger les 
archives entreposées dans les locaux fragilisés et si des travaux vont être entrepris pour permettre le maintien de cette 
antenne à Fontainebleau. Transmise au Ministère de la culture et de la communication. 

Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée dans le JO Sénat du 19/01/2017 - page 198  
À l'occasion de l'élaboration d'un schéma directeur de remise aux normes et de modernisation du site des Archives 
nationales de Fontainebleau, les bureaux d'étude mandatés par l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de 
la culture (OPPIC) ont mis en exergue, pour les deux principaux bâtiments (conservation d'archives et bureaux) un 
risque structurel, dont on ne pouvait ni prévoir l'ampleur, ni une date de survenue. Le secrétaire général et le directeur 
général des patrimoines, en application du principe de précaution, ont donc immédiatement décidé l'interdiction d'accès 
à ces bâtiments (dits unités 1 et 2) à compter du 28 mars 2014. Il a alors été procédé à une instrumentation extérieure 
des bâtiments par clinomètres pour pouvoir suivre l'évolution des désordres, de même qu'ont été posés des 
fissuromètres au rez-de-chaussée et au premier sous-sol.  Les agents travaillant sur le site, au nombre d'une 
cinquantaine, ont pu être relogés dès juillet 2014 dans des bâtiments modulaires. Au total, ce sont 60 kilomètres 
linéaires d'archives, répartis sur cinq niveaux de sous-sols, qui sont donc inaccessibles. Les lecteurs, ainsi que les 
services d'archives dans les ministères, ont été informés de la suspension de toute communication via le site Internet 
des Archives nationales, étant entendu que 30 kilomètres linéaires, répartis dans les autres bâtiments du site, 
demeuraient accessibles. Une première entrée dans les bâtiments a pu être organisée, sous protocole de sécurité 
très strict, en décembre 2014, entrée limitée au rez-de-chaussée et premiers sous-sols des unités 1 et 2, et a permis 
de récupérer les dossiers de travail et les affaires personnelles des agents, les archives disposées dans ces deux 
niveaux, ainsi que l'ensemble des archives électroniques. À la suite de cette première opération effectuée avec succès, 
il a été décidé de procéder à l'instrumentation du cinquième niveau de sous-sol, pour mesurer les mouvements 
structurels de la manière la plus précise possible. C'est au lancement de ces travaux qu'a été découverte, en juillet 
2015, une inondation au cinquième sous-sol, due à la disjonction des pompes de relevage (également inaccessibles 
depuis mars 2014). Les Archives nationales ont immédiatement pris les mesures d'urgence qui s'imposaient : 
évacuation de l'eau, séchage des locaux, mise en place de déshydrateurs industriels pour permettre la normalisation 
des taux d'hygrométrie et l'arrêt de la progression des moisissures. Un marché a depuis été lancé et une opération 
d'extraction a débuté sur le site. Compte tenu du volume à traiter, et se basant sur un événement similaire survenu au 
sein de la Cour pénale internationale de La Haye, les Archives nationales ont décidé de procéder à un traitement par 
rayons gamma. Cette opération s'étalera jusqu'à la mi-2017. Parallèlement, le directeur général des patrimoines et le 
secrétaire général du ministère ont commandé à l'OPPIC un rapport sur le devenir de ce site. Le rapport, produit le 15 
octobre 2015, proposait trois scénarii. Le premier scénario était celui de la réparation des deux unités. Le deuxième 
consistait à détruire les bâtiments affectés par les désordres et à reconstruire un nouvel espace de conservation et de 
bureaux sur le site. Le troisième scénario, enfin, prévoyait la fermeture du site de Fontainebleau et le transfert de 
l'ensemble des archives (celles actuellement bloquées et les autres) vers le site de Pierrefitte-sur-Seine. Trois 
éléments étaient communs aux trois scénarios. En effet, quel que soit le schéma retenu, le rapport a pris en compte 
une estimation du coût de fonctionnement à 30 ans, la déconstruction d'autres bâtiments du site, d'ores et déjà 
désaffectés, ainsi que l'équipement, à échéance de septembre 2018, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, de magasins 
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aujourd'hui à l'état brut, à hauteur de 108 kilomètres linéaires. Ce dernier point se justifie en particulier par la nécessité 
de pouvoir disposer à moyen terme, d'une zone tampon pour pouvoir stocker provisoirement les archives aujourd'hui 
bloquées. Après une expertise de ces trois scénarii par l'ensemble des services concernés, le ministère de la culture et 
de la communication a annoncé, lors d'un comité technique ministériel qui s'est tenu le 28 juin dernier, qu'il optait pour 
le scénario de la fermeture du site de Fontainebleau, dont le délai de réalisation peut être estimé à quatre ans, et donc 
le redéploiement du service à compétence nationale « Archives nationales » sur ses deux sites de Paris et de 
Pierrefitte-sur-Seine, redéploiement qui se traduira par l'écriture d'un nouveau projet scientifique, culturel et éducatif 
pour l'institution. Cette décision se traduira très prochainement par la prise d'un arrêté de restructuration, qui permettra 
en particulier d'assurer le reclassement des personnels aujourd'hui en poste sur le site de Fontainebleau, en leur 
garantissant un accompagnement personnalisé et un poste conforme à leurs compétences et expériences. 
Parallèlement, sera mise en place une équipe projet, qui permettra de garantir le fonctionnement du site jusqu'à sa 
fermeture, de même qu'elle aura pour mission de préparer le déménagement de l'ensemble des fonds aujourd'hui 
conservés sur le site. 
 

Témoignages 

Un bon début, par Josette Sanz 

Un jour, l’idée me prit de me pencher sur moi-même et qui plus est, sur mes racines. Cette idée me vint à l’esprit, tout 
simplement car j’entendais depuis longtemps que je ne ressemblais à personne. Cette remarque était fort désagréable, 
d’autant que mon père et ma mère étaient bien identifiés. Je décidais donc comme je le disais de me pencher dans les 
méandres de la généalogie. Mais se pencher est un acte délicat, qui peut s’avérer dangereux si on perd l’équilibre. 
J’aurai d’ailleurs l’occasion par la suite, de le vérifier au cours de recherches généalogiques. Je profitais d’un beau jour, 
sans pluie, sans nuage, sans vent, un jour où mon centre de gravité passait sans problème dans mon polygone de 
sustentation, histoire d’éviter d’aller vers un penchant néfaste en me croyant descendante d’un roi ou d’un homme 
célèbre. Ne courant donc a priori aucun risque, je décidai de savoir d’où je venais. 
Cette interrogation qu’au départ je pensais être seule à avoir, s’avérait partagée par toute une communauté d’individus, 
qu’on appelle pour les professionnels (il y en a) les généalogistes, et pour les amateurs les «  mordus de généalogie ». 

Ils ont une Bible : les documents d’archives, ils ont des lieux de rencontre et de recherche, les cercles de généalogie, 
les Archives municipales, les Archives départementales, les cimetières et pour les plus malins, Internet. Ils se 
rassemblent lors de grand-messes qu’ils appellent «  les cousinades ». 
Pour moi faisant partie, ceci dit sans me flatter des plus malins, je me dirigerai vers mon ordinateur. 
Mais comment m’y prendre ?  
Mon ami Google qui est un fin limier saura pour moi renifler et me conduire sur une bonne piste. Mon enquête, car 
c’est à l’évidence une enquête, me poussait à me diriger vers ce que je connaissais. 
Mon père, qui était également mon géniteur et je n’en doutais pas, se nommait Simon Sanz. 
Je portais donc son patronyme puisque ma mère avait eu la chance de l’épouser. Ils eurent la bonté de me donner un 
beau prénom que je suis fière de porter, Simone-Octavie, avec un trait d’union. Je me nommais donc Simone-Octavie 
Sanz, nom que j’ai troqué contre celui de mon époux.  
J’ai pourtant, dans ma vie professionnelle utilisé plutôt mon nom patronymique avec l’abréviation « SOS », histoire de 
gagner du temps et de glisser dans cette signature soit un message, soit un appel, ou simplement un peu d’originalité. 
Et, sans faire d’humour, en me lançant sur Internet, c’est bien un SOS que je lançais. 

La qualité première d’une femme est la patience. La qualité première d’un ou d’une généalogiste est aussi la patience. 
Cette qualité allait me servir au fil des jours. 
J’avais entendu parler de mois, voire d’années que certains avaient vu s’écouler avant de découvrir quelques 
renseignements sur leurs grands-parents dont la date de naissance n’est pourtant guère éloignée de la leur. Il va sans 
dire que pour ceux-ci, trouver les caractéristiques des arrière grands-parents, est une mission quasi impossible. Qu’à 
cela ne tienne, « je me lance », ai-je dit un matin à mon mari. 
 

Et, comme le policier dans une enquête, je fais donc tout d’abord, l’inventaire de ce que je sais : en gros presque rien 
sinon pas grand-chose.  
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Je commence par ouvrir un certain nombre de tiroirs dans mon cerveau. Des petites choses qui semblent sans 
importance y avaient été depuis longtemps, entassées, mélangées, même pas rangées. J’y retrouve un village de 
Dordogne, un séjour à Hendaye, un vieux wagon désaffecté, une grand-mère espagnole, un grand-père à l’œil coquin, 
des photos, des noms inconnus, des visages flous sur lesquels je ne peux mettre un nom. 
Comment alors faire un joli paquet de tout cela et le nouer d’un ruban. Rien ne va avec rien ou peut-être que chaque 
souvenir a un lien avec mon histoire, mais je ne le sais pas. 
 

Je m’adjoins alors un aide de taille aussi dégarni qu’Hercule Poirot, mais sans nul doute, imaginatif, téméraire ne 
reculant devant rien, capable d’interroger sans hésitation tout individu qu’il rencontre et qui lui semble pouvoir l’aider à 
dénouer des fils emmêlés. Cet adjoint de taille à tous les sens du terme, se nomme Yvon-Paul Técheney (avec un trait 
d’union, ce qui prouve qu’on était fait pour s’entendre) et, c’est mon mari. Comme Hercule Poirot, il s’attache à une 
multitude de petits détails, détails qui bien souvent ont une importance insoupçonnable.  
Avec lui, c’est sûr, ces recherches vont avancer à la vitesse du temps qui passe quand on franchit le cap du 3ème âge 
ou d’un cheval au galop quand on habite vers le Mont Saint-Michel. 
Nous ne sommes plus très jeunes, d’autant que cette idée de savoir d’où l’on vient ne se manifeste généralement que 
quand on prend de l’âge. Avant, on vit et on se moque éperdument  de savoir si notre aïeul a les yeux bleus ou verts, 
l’important c’est nous. 
 

Nos ancêtres eux n’ont plus d’âge, celui qui est décédé jeune, trop jeune, le restera éternellement. 
La photo d’un grand-père, lui qui n’a été photographié que le jour de son mariage, restera l’éternel jeune marié et sa 
petite moustache ou son œil égrillard si l’on est femme, ne nous laissent pas indifférente. Sa jeune épouse se dit-on, a 
de la chance. On oublie que peut-être il ronfle au lit, qu’il est égoïste, exigent, qu’il a mauvais caractère, qu’il est 
grognon ou taciturne parce que tout cela sur une photo cela ne se voit pas et que ce genre de détails ne se transmet 
pas.  
J’ai entendu dire qu’il avait eu à son actif quelques petites aventures, qu’il avait un peu les mains baladeuses, mais 
motus et bouche cousue ! Respectons nos aïeux, et même s’ils sont morts depuis longtemps, il ne faut pas salir leur 
image. Et que les choses qui blessent restent  bien cachées au fond de nos mémoires. 
J’avais donc avec moi Google et Yvon-Paul Técheney. Le premier attendait les ordres, le second prenait des initiatives. 
Quant à moi, j’attendais, leur faisant confiance à tous deux.  
Je ne me doutais pas, à ce moment-là qu’à 500 km de moi, une autre personne menait elle aussi une enquête. Elle 
avait avant moi réussi à trouver le bout du fil de la pelote qui telle une guirlande s’était déroulée ramenant avec elle des 
pères, des grands pères, des grands-mères, des femmes, des enfants illégitimes, des voisins, des juges, des maires 
ou des curés. Elle avait réussi à remplir des cadres de noms à défaut d’y mettre des images. 
 

Mais je vais vous conter ce que fut le roman, car cela en est vraiment un, de mon aïeul Roman, prénom bien réel et de 
circonstance ! 
 

À suivre…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) IGP = Indication Géographique protégée, a été mise en place par la réglementation européenne en 1992. Elle concernait 

initialement les produits alimentaires spécifiques portant un nom géographique et liés à leur origine. Ce signe a été étendu aux 

vins en 2009. L’IGP est lié à un savoir-faire. Elle consacre une production existante et lui confère une protection à l'échelle 

nationale mais aussi internationale. 


