Cours
Les archives notariales - Jeudi 14 avril 2022 14 h à 16 h
« Le Minutier central des notaires de Paris, un trésor pour les Parisiens orphelins de
leur état civil détruit en mai 1871. »
L’équipe du Minutier central des notaires – Martine Gandrillon, Gilles
Andrivet, Jean-Michel Duchemin – administrateurs de La France Généalogique.
Lieu : Fédération française de Généalogie – 22e étage – PANTIN

Conférences en partenariat avec les archives de Paris
Lieu : archives de Paris – Porte des Lilas, 18 boulevard Sérurier, 75019 Paris
Gratuites et ouvertes à tous, inscription obligatoire à contact@cegf.org
En respectant les consignes sanitaires en vigueur.

Jeudi 12 mai 2022 à 15 h
« Rechercher vos ancêtres dans les archives en Belgique,
Luxembourg et Pays-Bas (Benelux) »
Rechercher des actes, des documents, et des sources diverses, dans les archives en
ligne à l'étranger est vraiment différent des habitudes en France.

La paléographie « autrement » - Jeudi 22 juin 2022 de 14 h à 16 h 30
Lire les écritures du XVIe au XIXe siècle en France, les pièges à éviter, avec
beaucoup d'exemples.
Alain Légaud – administrateur de La France Généalogique.
Lieu : non encore défini.

Cette conférence présente les différents sites internet pour un accès aisé, même
dans une autre langue, avec explication des différences de fonctionnement d'un pays
à l'autre. Mode d'emploi avec des cas concrets dans chaque pays, afin de compléter
votre généalogie.
Guides « Vos ancêtres sont Luxembourgeois » et : Géné@Europe - édition 2022
Liliane Hierro – généalogiste professionnelle.
Conférence suivie d’une séance de dédicace.

Conditions de participation aux cours
Inscription obligatoire par mail : contact@cegf.org – Places limitées.
Participation : 12 € cotisation, règlement par chèque à l’ordre de La France
Généalogique.
À envoyer à l’adresse postale : 12 rue Vivienne - lot 3 - 75002 PARIS.
Nos cours sont donnés :
Dans les locaux de la Fédération Française de Généalogie
Tour ESSOR 93 – 22e étage 14 rue Scandicci – 93500 PANTIN
Métro : ligne 5 – station Hoche. Tramway 3b – station Delphine Seyrig.
RER E : station gare de Pantin. Bus : 151, 170
Ou
Dans les locaux de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne de Paris
Centre – Site Louvre - 5 bis rue du Louvre 75001 PARIS.
Métro : ligne 1 Louvre-Rivoli. Bus : 21, 67, 69, 72, 74, 85 Louvre-Rivoli.
.

Jeudi 16 juin 2022 à 15 h
« Comment retrouver son ancêtre esclave aux Antilles, en Guyane
ou La Réunion ? »
En 1848, 250 000 esclaves sont libérés dans les colonies françaises. Depuis le Code
noir de 1685, la législation avait produit de nombreux documents qui sont aujourd’hui
conservés localement dans les DROM-COM, ou en métropole aux Archives nationales
d’outre-mer à Aix-en-Provence, notamment pour des duplicatas qui permettent de
compenser des pertes.
De plus, depuis quelques années, des services d’archives, des sociétés commerciales,
des associations, et des particuliers ont mis en ligne des documents ou des bases de
données qui facilitent grandement les recherches. Tour d’horizon et exemples, avec les
astuces et les précautions à prendre, notamment sur les patronymes.
Christian Duic – Auteur du guide.
Conférence suivie d’une séance de dédicace.

BULLETIN D’ADHÉSION

LA FRANCE GÉNÉALOGIQUE - CEGF

disponible sur notre site Internet, à remplir et retourner à
La France Généalogique CEGF
12 rue Vivienne - lot 3 - 75002 PARIS

Centre d’Entraide Généalogique de France

M., Mme, (nom & prénom en lettres capitales) :
Année de naissance (1)
Domicile

Association parisienne
Adresse postale :
Standard téléphonique :
courriel :
site :
Facebook :

12 rue Vivienne - lot 3 - 75002 PARIS
01 53 29 91 70
contact@cegf.org
http://www.cegf.org
https://facebook.com/LaFranceGenealogique

Permanences : mardi de 14 h à 17 h – jeudi sur rendez-vous
Dans les locaux de la Fédération française de généalogie
Porte de Pantin
Profession (1)
((1) mention facultative) :

Tél. :

E-mail :

MANIFESTATIONS,
COURS & CONFÉRENCES
2e trimestre 2022

J’adhère à La France Généalogique
Je verse mon droit d'entrée 8 € la première année, ma cotisation annuelle de date à
date 21 € et le montant de mon abonnement à la revue 24 €,
soit 29,00 € ou 53,00 € (avec la revue) pour la France métropolitaine et les DROM-COM,
ou 38,00 € ou 62,00 € (avec la revue) pour l'étranger.
Date et signature :

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de
« La France Généalogique - CEGF »
Les chèques en provenance de l’étranger doivent être libellés en euros et payables sur
une agence en France.
PayPal : paiement par Internet - directement sur notre site à la page adhésion.

ÉCLAT DE BOIS
se consacre exclusivement aux professions du bois et de l’ameublement
http://www.eclatdebois.org
(partenariat)

Association loi 1901 fondée en 1953
première association française de généalogie
ayant pour but d’encourager et de faciliter les recherches généalogiques
à Paris et en France, d’être un centre d’entraide entre les généalogistes
des diverses régions (statuts – art. II),
reconnue d’intérêt général à caractère culturel, familial et scientifique,
enregistrée sur le site « Paris Asso – ex SIMPA » de la ville de Paris
et affiliée à la Fédération Française de Généalogie.
Elle est animée par des bénévoles passionnés qui vous renseigneront
et vous aideront à effectuer des recherches généalogiques.
Sa revue : La France Généalogique,
organe de liaison trimestrielle, existe depuis 1959.

