
Ateliers d’initiation à la généalogie prévus par la commission
                     

               
Généalogie de Corepha  * 

Ateliers organisés à l’aide de support diaporama

Présentation du plan de la séance.  

- Présentation de l’état civil.
- Comprendre l'état civil, et savoir déchiffrer les renseignements.
- La généalogie en vrac. Renseignements utiles aux recherches.
- Questions diverses, et présentation de documents de travail en exemple.
- Comment effectuer les recherches d’archives en ligne sur le net. (Atelier pratique)
- Comment exploiter, et naviguer sur les sites de recherches, ex généanet. (Atelier pratique)

 
Présentation de l’état civil.  
 

   - Rappel historique de la naissance de l’état civil

Comprendre et lire l’état civil. 

- Les registres paroissiaux, Baptêmes – Mariages - Sépultures (BMS). 
- Les registres laïcs d’état civil.
- Les tables décennales
- Savoir déchiffrer les renseignements.
- Les registres de recrutements.
- Les fiches de recensements

La généalogie en vrac.  

- Renseignements utiles aux recherches 
- Le calendrier révolutionnaire.
- Savoir lire les chiffres romains (facultatif)

A. Partie théorique environ 2 5 à 53  diapos prévues (durée 50  minutes)

B. Partie pratique. (Durée 75 minutes)

1. Travail de recherches sur ordinateur dans les archives en ligne de l’Isère, ainsi que sur tous les 
autres départements (10 seulement ne sont pas en ligne sur les 99).

2. Utilisation  possible (dans le domaine du plus pratique) de travailler sur le net en projetant sur 
l’écran, avec 1 seul ordinateur. 

3. Travail de recherches sur le site Généanet, (site d’arbres en ligne pour échanges de données et 
renseignements, entre internautes) très utile et intéressant, car possibilités éventuelles de pouvoir
étendre les recherches d’informations intéressantes en pays étrangers. 

C. Conclusion

      -    Total de l’atelier 2 heures, de 18 heures à 20 heures à la villa des Arts.

- Effectif possible maxi  8 à 10 personnes.

- Périodes prévues mi ovembre-n  et i-avrilm  
 

* Pour les adhérents de corepha


