
 

ATELIER DE GÉNÉALOGIE 

 
Initiation aux trésors de la généalogie, 

atelier encadré par Thierry SILLARD 

 

Venez acquérir des outils pour vous initier à la pratique de la 

généalogie et découvrir ainsi les chemins de vie 

 parcourus par vos ancêtres 

 

 

Préambule. 

Présentation de votre animateur, Thierry : 

Titulaire d'un Master 2 "Histoire contemporaine et Sciences sociales", généalogiste amateur depuis 

36 ans, membre de l'atelier de généalogie de la Garnison de Rennes et du cercle généalogique de La 

Manche. 

 

I - Déroulement des séances. 

 
La formation se compose de treize séances de 2 heures, qui auront lieu : 

La première, le samedi de 20h 30 à 22h 30. Elle sera consacrée à la prise de contact (tour de table, 

présentation de l'atelier). 

Les douze autres séances se dérouleront du dimanche au vendredi : 

• chaque matin de 9h 30 à 11h 30 

• chaque après-midi de 17h à 19h (ou de 16h 30 à 18h 30). 

 

II - Contenu. 
 
Les quatre principaux thèmes développés dans l'atelier seront les suivants : 

 
A - Comment je retrouve mes ancêtres ? 

• L'état civil : actes de naissance, actes de mariage et actes décès 

• Les registres de catholicité : baptême, mariage, sépulture 

• Les autres sources (orales, autres actes et documents officiels, le recensement, les photos, les 

cartes postales, les journaux, les correspondances, les archives professionnelles, les archives 

militaires, etc...) 

 

B - Comment j'organise mes recherches ? 

• La généalogie ascendante et descendante 

• La classification, les numéros "SOSA" et les autres numérotations 

 

C - Comment je me repère dans l'espace et dans le temps ? 

• Les lieux (les cartes de Cassini, le cadastre napoléonien, Google maps, l'Institut Géographique 

National) 

• Les unités de mesure (monnaie, poids, longueur) 

• Les calendriers (grégorien et républicain) 

• S'initier aux écritures anciennes : la paléographie 
 

D - Comment je communique sur ma généalogie ? 
• Les outils collaboratifs (logiciels de généalogie, sites des archives départementales, autres sites) 

• Les outils de présentation (écrit, oral, dématérialisé) 



II – Pédagogie : méthode et outils. 
 
A - Méthode. 

Méthode participative et interactive. Les membres de l’atelier, dès la première séance, étudient 

un cas concret qu'ils vont approfondir au fil de la semaine. La formation alterne donc : 
 
• la présentation de connaissances théoriques par le formateur comprenant une reformulation avec 

les participants en fin de séance (permet de s'assurer de la bonne acquisition des notions 

abordées et de corriger ou préciser si besoin). 

• la mise en pratique immédiate de ces dernières sur un cas concret. 

 
Le stagiaire se livre ainsi, à un véritable travail d'enquête. Il se plonge dans les recherches, résout 

les énigmes et au final, trouve les réponses, découvrant ainsi l'histoire de nos aïeux. 

 
B - Outils utilisés pendant le stage. 

Le module de formation est entièrement conçu sous "PowerPoint". Les exercices pratiques 

nécessitent la recherche sur des sites du web, dont l'accès est libre et gratuit (archives 

départementales essentiellement). 

 

III - Objectifs du stage. 
 
A la fin du stage, chaque participant saura rechercher des aïeuls sur plusieurs générations et 

présenter son travail sous la forme d'un arbre généalogique et d'un récit biographique. 

Il aura acquis une véritable "philosophie" au sens littéral du terme : aimer la vie, tout ce qui l'a fait 

évoluer depuis des siècles. 

 

Il s'agit de découvrir une activité passionnante, très différente de l'image que l'on peut s'en faire. C'est 

tout sauf un repli, c'est une ouverture sur les autres, sur la vie à travers tous les âges, c'est un peu la 

victoire de la vie sur le temps. 

 

La généalogie présente néanmoins un risque, lorsque l'on est tombé dedans, il est ensuite difficile de 

la consommer avec modération... 

 

IV - Pré requis. 
 

Aucun pré requis n'est demandé, il suffit juste d'avoir un peu d'envie, de la curiosité et 

beaucoup d'enthousiasme ! 

 


