
  

  
 
 

Vitry, le  19 octobre 2017 
 

 
 

Compte- rendu de la réunion « GENEALOGIE » 
19 octobre 2017 

 
 

Présents : Françoise Alabedra – Martine Georget – Yvette et Daniel Huet – Monique et 
Robert Janssoone – Alain Juin – Françoise Masson – Mireille Menou – Sylvie Potin- 
Jean-Marie Severe. 
Excusés : Geneviève Barrère – Françoise Bellot – Bernard Dreyer – Liliane Kretz –  
Annick Lecarpentier – Ghislaine Odin. 
 
 
 
Le groupe compte 17 inscrits dont : 8 débutants, 5 amateurs et 4 expérimentés. 
 Six  personnes ont  déjà commencé un arbre mais sur des logiciels différents. 
 
La commission propose d’aider les débutants à créer leur arbre manuellement dans un 
premier temps avant de choisir un logiciel. 
 
Yvette a présenté un arbre réalisé et a listé les types de documents à rechercher pour 
démarrer une généalogie : 
 
Recherche des papiers de famille : 
 
Livret de famille des parents si disponible, à défaut partir de l’événement le plus récent les 
concernant : 
 - Acte de décès par exemple, une demande de cet acte fournira la date et lieu de 
naissance.  
- Acte de naissance à demander, avec les mentions marginales, fournira l’acte de mariage 
qui permettra de passer à la génération précédente. 
 
Présentation du type de document consultable sur internet : 
 
Tables décennales 
Actes d’état civil ou actes paroissiaux 
Table de recensement 
 
Logiciel permettant la saisie des données :  
 
Payant Hérédis, My Heritage, Geneatique, Familly Tree . 
 
Possibilité de saisie directe sur Geneanet et Genealogie.com 
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 Intérêt d’adhérer à une association de généalogie : 
 
Elle permet d’avoir accès aux relevés de différentes associations. Leurs informations sont 
fiables car vérifiées. 
Les informations trouvées sur Geneanet ou Genealogie.com proviennent d’arbre 
d’amateur et  nécessitent toujours  une vérification sur les registres. 
 
Prochaine séance :   
 
il est envisagé de constituer des tandems : une personne maitrisant le sujet et une ou 
deux novices. 
Se munir de toutes les informations que vous aurez récupérées et venez avec votre 
portable si vous en possédez un. 
 
Prochaine réunion le :  mercredi 6 décembre à 14h 
 
Rappel :   
 
visite des archives du Val de Marne les jeudi 16  et mardi 21 novembre à 14h, un courriel 
de rappel vous sera envoyé. 
 
 
 
Nous souhaitons une amélioration de l’état de santé de Bernard et pensons tous bien à lui. 
 
 


