
 
 
Description de l'animation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions de pratique (prérequis, équipement/matériel nécessaire) : 
 
 
 
 
 
Autres informations :  
 
 
 
 
 
Format de l’animation (fréquence, durée, lieu) : 
 
 
 
 
 
Nom de l’animateur référent : 

 
  
Contact :  
 

  Animateur référent               Adresse mail :  
                                                  Téléphone     : 
                        Ou 
 
  mail : avfploemeur@orange.fr       Téléphone : 02 97 85 25 20  

Nom de l’animation : 

Illustrations (photos) 
 
 

 

 

 

 

 

danylgc@orange.fr

Dany Le Gouic

Initiation à la généalogie

- Les ateliers se déroulent en 2 parties : Une partie théorique d'environ 1 heure et
demie à 2 heures selon le sujet abordé puis, jusqu'en fin d'atelier, une partie 
pratique de recherches sur Internet avec échanges, entraides et bavardages
entre les participant(e)s de l'atelier qui auront peut-être la surprise et la joie de
trouver des nouveaux cousins et/ou des nouvelles cousines au sein du groupe !...
- Si possibilité : Visite aux Archives communales de Ploemeur.

- Cours destinés aux personnes qui souhaitent débuter une généalogie ou aux personnes
qui ont récemment débuté une généalogie sans avoir reçu les informations concrètes.
- Prévoir le nécessaire pour :
     1 - Inscrire diverses notes : Cahier, carnet ou répertoire.
     2 - Assembler la généalogie : - Un ordinateur portable.
                                             Ou : - Une tablette.
                                             Ou : - Un classeur muni de pochettes transparentes.

Bonjour ! C'est dans la bonne humeur, la convivialité et le partage que je vous transmettrai
des notions, des méthodes et des conseils divers afin de savoir remonter une généalogie,
qu'elle soit sur support papier ou sur support informatique.
Voici, pêle-mêle et outre diverses autres informations rudimentaires, les thèmes abordés :
- Archives des communes, diocèses, départements, Nation, Outre-Mer, Armées, Diplomatie.  
- Les actes de l'Etat Civil, leur consultation et leur obtention en Mairie, demande-type.
- Le lévirat, le sororat. - Les actes religieux catholiques, juifs et protestants.
- Les numérotations d'ascendance et descendance. - Tableau d'ascendance. - Fiche Sosa. 
- Le gedcom. - Abréviations. - Les délais de consultation des documents, la dérogation.
- Les diverses sources de renseignements.
- L'Etat Civil et le Code Civil au cours des siècles. 
- Actes notariaux (contrat mariage, inventaire, testament) et contrôles.
- Actes de basse Justice (déclaration grossesse Henri II, tutelle mineur, décret mariage, procès).
- La paléographie et des exercices de lecture de nos vieilles écritures.
- Les divers calendriers, les origines de leurs mois et de leurs jours.
- L'origine des prénoms et noms de famille. - Les armoiries, leur composition, leurs blasonnements.
- La parenté. Le Droit Civil et le Droit Canon. Les dispenses de consanguinité.
- L'enfant abandonné et trouvé au 19ème siècle.
- Le mariage et les différentes majorités. - Le consentement parental.
- Quelques sites Internet spécifiques. - L'ADN et la généalogie.

- 3 heures chaque semaine, le jeudi de 14 heures à 17 heures, à la longère, en alternance
dans la salle au rez-de-chaussée (sauf si changement) les 2ème et 4ème jeudis ou à l'étage.

- 1 groupe de 9 personnes maximum pour la saison qui débute du 1er jeudi d'octobre
jusqu'aux vacances scolaires d'avril.
Mais, l'animatrice reste toujours joignable pour toute demande de renseignement ou d'aide.  
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