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Les ateliers de Microtel91  

  

GENEALOGIE perfectionnement et PALEOGRAPHIE 

  

Objet de la formation :   

Après vous être initié aux règles de bases de la généalogie et aux recherches dans les 

registres d’État-Civil et les registres paroissiaux des Archives Départementales, nous vous 

donnerons les clefs et les outils pour approfondir toutes ces connaissances afin d’arriver, 

dans un 1° temps, à remonter votre généalogie jusque vers 1600. Dans un 2° temps, en 

étudiant les différentes sources d’archives disponibles, et en ayant appris à déchiffrer les 

vieilles écritures (paléographie), à remonter jusqu’au 15° siècle et peut-être au-delà (un 

de nos animateurs est remonté jusqu’au temps de Hughes Capet) 

 

Ne pas s’isoler. A ce niveau, il nous appartient ensemble de parfaire les acquis ; l’entre-

aide permet d’apporter des réponses aux difficultés de chacun.  

Des interventions et conférences, aussi bien dans les locaux de Microtel91 qu’à 

l’extérieur, des visites d’archives nationales sont prévues dans le cursus. 
 

Enfin la généalogie n’étant pas uniquement un alignement d’ancêtres, à la fin du stage, la 

personne devrait être en mesure de retracer une histoire familiale, locale ou autre…  

Brochures, diaporamas, études, mémoires travaillés collectivement ou individuellement 

sont édités sur notre site de généalogie. 
  

Description succincte du contenu :    
1°) Approfondir ses connaissances sur GENEANET et les sites similaires (Philaë, …) 

- Gedcom, import-export, liens inter-arbres 

- Ajouter de médias (documents, photos et videos) 

- Personnaliser son arbre et le rendre attractif  

- Alertes. 

2°) Présentation des sites d’archives français : 

- Archives Départementales (les registres d’État-civil et paroissiaux ne représentent que 

quelques pourcents des fonds existants) 

- Archives Nationales, BNF, Archives Nationales d’Outre-mer 

- Archives de la Marine et de l’Armée de Terre 

3°) Comment conduire des recherches 

- Dans les archives notariales (permet de remonter jusqu’au 15°siècle) 

- Dans les matrices cadastrales (recherche des propriétaires successifs d’un domaine) 
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4°) Recherche d’un ancêtre noble (preuves de noblesse, héraldique) 

5°) Paléographie 

- Savoir déchiffrer et comprendre des documents des 15° siècle au 20° siècle, en français et en 

latin 

6°) Visites des Archives Départementales et Nationales en vue de recherches 

personnelles.  
  

Public concerné :     

Tout adhérent désirant en connaître plus sur ses ancêtres, les us et coutumes régionaux. 

  
 

Les prérequis :  

  Obligatoires :    

Avoir acquis les connaissances de base enseignées au niveau « débutants » GENO1 ; à 

savoir, être suffisamment autonome.  
 

Les moyens matériels et logiciels :  
  

Chaque adhérent pourra indifféremment utiliser son propre ordinateur ou ceux du club. 
  

Calendrier prévisionnel 2022 / 2023 et horaires :    
 

Début de la session : mardi 4 octobre 2022 
Fin de la session : mardi 6 juin 2023 
Réunions tous les mardis de 14 heures à 16h, hors congés scolaires 
 

Nombre de places / Inscription préalable :   
  

15 places maximum.  
  


