COURS DE GÉNÉALOGIE PARIS 15e

Centre Sohane Benziane, 20 rue Georges-Duhamel, 75015 Paris
Le vendredi de 14h à 17h tous les 15 jours (hors vacances scolaires), des cours
bénévoles de généalogie seront donnés d'octobre à juin, à partir du vendredi 5 octobre.
Une moitié de l'après-midi sera consacrée au cours, l'autre moitié à de l'entraide et des
conseils personnalisés.
Les cours seront assurés par ARCHIVES & CULTURE, qui organise avec la Mairie de
Paris 15e le Salon de Généalogie annuel (en 2020 : 5-6-7 mars, voir le site
www.salondegenealogie.com) et par des anciens DIPLÔMÉS du DU de généalogie de
l'Université de Nîmes (site : assogeneamimes.org) et par des membres de l’European
Academy of Genealogy (www.europeanacademyofgenealogy). Les intervenants : JeanMichel Ambrosini, Mélisande Busuttil, Fabien Larue, Marie-Odile Mergnac, Catherine
Nogier, Sandrine Roux-Morand…
Des ordinateurs sont présents mais vous pouvez aussi apporter le vôtre (prises
électriques et wifi disponibles). Le Centre Sohane Benziane demande à chaque personne
souhaitant suivre les cours une inscription annuelle de 8 € pour cette mise à disposition
de salle et de matériel. Dates des cours :
• 4 octobre : séance de rentrée, avec le rappel des bases pour remonter une généalogie à
travers état civil et registres paroissiaux, avec Marie-Odile Mergnac, Sandrine RouxMorand et Catherine Nogier
• 18 octobre : Utiliser Geneanet, les nouvelles astuces (Benoît de Maigret)
• 8 novembre : Utiliser Filae, les nouvelles astuces (Yann Guillerm)
• 22 novembre : Utiliser le logiciel Geneatique (François Lerebourg)
• 6 décembre : Utiliser le logiciel Heredis (Alain Chevillon)
• 20 décembre : Utiliser Familysearch, et Ancestry pour les recherches à l’étranger
(Mélisande Busuttil)
• 10 janvier : Utiliser les registres matricules pour retracer le parcours d’un ancêtre
(Fabien Larue)
• 24 janvier : Les bases de données de la Croix-Rouge internationale sur les prisonniers
de guerre 1914-1918 (Mélisande Busuttil)
• 7 février : Les dispenses de mariage : quelle utilité en généalogie et où les trouver ?
(Marie-Odile Mergnac)
• 28 février : Les photos et les papiers de famille ou d’archives : comment les scanner et
les conserver ? (Jean-Michel Ambrosini)
• 13 mars : Le portail de l’IGN pour l’histoire d’une maison ou d’un territoire (JeanMichel Ambrosini)
• 27 mars : Les archives liées aux métiers (Sandrine Roux-Morand)
• 24 avril : Les archives des notaires : quelle utilité, comment y accéder ? (Catherine
Nogier ou Marie-Odile Mergnac)
• 15 mai : Les enfants et adultes mis sous tutelle et les pupilles de la Nation (MarieOdile Mergnac)
• 29 mai : Les archives judiciaires du XIXe siècle

• 12 juin : Bilan et jeu (Mélisande Busuttil, Marie-Odile Mergnac, Catherine Nogier,
Sandrine Roux-Morand)
Inscription : edito@archivesetculture.fr

