Généalogie - La quête des origines et filiations
Ateliers d'initiation à la Généalogie

Véronique Guilbot
Généalogiste familial
propose

Calendrier 2020

Comprendre aujourd'hui grâce à hier !
Qu'il s'agisse de remonter le passé pour découvrir des ancêtres inconnus
ou bien de chercher à comprendre les non-dits de la légende familiale
la généalogie ne laisse pas indifférent
Atelier " Comment rechercher ses ancêtres ? "
Programme

Toutes les questions que vous vous posez sur vos ancêtres :
- qui étaient-ils ?
- où demeuraient-ils ?
- quels métiers exerçaient-ils ?
Vous pourrez enfin y répondre en empruntant les couloirs
du temps et en construisant votre généalogie.

Quelques repères : la généalogie et les archives
 Présentation des principales ressources : registres


paroissiaux - état civil - matricules militaires…


Modalités d'enquête : recherches en ligne et
déplacements

Lecture d'actes et transcription
Organisation des fiches individuelles de suivi
 Concordance des calendriers républicain/grégorien
 Aperçu des fonctions courantes du logiciel Hérédis



Dates
Les ateliers sont ouverts aux débutants et aux personnes
possédant déjà quelques notions de généalogie.
Composés de petits groupes, ils permettent à chaque
participant d'avancer sur sa propre généalogie et de
bénéficier de conseils personnalisés.

Horaires
Lieu
Tarif

samedi 8 février 2020
samedi 10 mai 2020
samedi 4 juillet 2020
de 14h à 18h
Aulnay-sous-Bois
50 € par atelier

Le contenu des ateliers est à la fois théorique et pratique,
ainsi chaque participant œuvre pour ses recherches
personnelles.
Afin de démarrer avec des sources fiables il convient
d'apporter vos documents (livret de famille, actes de
naissance...) ; également de vous munir de votre
ordinateur portable.

Inscription
Envoyez vos nom et prénom ainsi que la date de l'atelier
auquel vous souhaitez participer à l'adresse ci-dessous.
Vous recevrez en retour votre confirmation d'inscription et
l'adresse précise du lieu.

cabinet-de-genealogie@orange.fr
Date limite d'inscription : 8 jours avant l'atelier choisi
Règlement : sur place le jour de l'atelier
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