
COURS DE GÉNÉALOGIE
PROGRAMME 2017

SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 

20 septembre - Présentation générale des moyens d'entraide de l'EGMT (entraide,  listes éclair,  bibliothèque,

relevés, documents numérisés, bases de données, site Internet, programme de recherche de cousinages...)

27 septembre - 1er cours d'initiation à la généalogie : qu'est-ce que la généalogie ? ; les différents types de

généalogie ; comment commencer et organiser ses recherches

4  octobre  -  2e  cours  d'initiation  à  la  généalogie  :  l'état  civil,  les  méthodes  de  recherche,  les  Archives

départementales

11  octobre  -  3e  cours  d'initiation  à  la  généalogie  :  les  registres  paroissiaux  les  recherches  à  distance,  les

microfilms, les associations de généalogie

18 octobre - Les logiciels de généalogie : lequel choisir, comment les utiliser ?

25 octobre - Les particularités de la recherche dans le Midi Toulousain (Ariège, Aude, Haute-Garonne, Gers,

Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne), avec présentation des moyens de recherche (documents numérisés,

archives en ligne, Téléarchives…)

1er novembre - Les recherches à l'étranger (Belgique, Espagne, Italie, Afrique du Nord...).

8 novembre - Formation à Internet pour la généalogie (Généanet, Généabank, FranceGenWeb, FamilySearch, etc.)

15 novembre - 1er cours d'initiation à la généalogie :  qu'est-ce que la généalogie ? ;  les différents types de

généalogie ; comment commencer et organiser ses recherches

22  novembre  -  2e  cours  d'initiation  à  la  généalogie  :  l'état  civil,  les  méthodes  de  recherche,  les  Archives

départementales

29 novembre - 3e cours d'initiation à la généalogie : les registres paroissiaux les recherches à distance, les

microfilms, les associations de généalogie

6 décembre - 1er  cours de perfectionnement  à la  généalogie :  les  différents dépôts d'archives,  le  cadre de

classement aux Archives départementales, utilisation des inventaires

13 décembre - 2e cours de perfectionnement à la généalogie : les archives notariales et l'enregistrement

20 décembre - 3e cours de perfectionnement à la généalogie : autres sources (recensements, listes électorales,

archives militaires, archives judiciaires, etc.)


