Communiqué de presse

Événement Mai 2016

CDIP annonce une journée « Informatique & Généalogie » à Paris
avec les spécialistes Jean-Louis Beaucarnot & François Lerebourg
CDIP, l'éditeur du logiciel « Généatique 2016 », organise à Paris,
le lundi 23 mai 2016, un journée « Informatique & Généalogie »
composée de trois ateliers avec le créateur du logiciel,
M. François Lerebourg, ainsi qu'un atelier « Archives notariales »
avec le spécialiste & journaliste M. Jean-Louis Beaucarnot.

Détail du programme des 4 ateliers
3 Ateliers Généatique 2016 :

« Aller plus loin avec son logiciel de généalogie » :

(de 9h30 à 10h45 / de 11h00 à 12h00 / de 13h30 à 14h30)
- Saisie des données généalogiques : sources, notes, citations...
- Préparation de l'impression de vos arbres généalogiques,
mise en page, contenu des cases, titre...
- Mise en place de votre généalogie sur votre smartphone
- Réalisation de listes personnalisées pour préparer vos recherches
- Questions / Réponses
1 Atelier animé par Jean-Louis Beaucarnot ( de 14h45 à 17 h)
Atelier permettant à ceux maîtrisant les bases et l'état-civil, de découvrir
et savoir exploiter d'autres sources, pour aller plus loin et sortir de
certaines impasses.
Seront présentés :
Les très riches archives notariales : contenu, utilité et méthodes de
recherches. Comment et pourquoi rechercher un contrat de mariage (au
XVIIème, XVIIIème ou XIXème siècle) ? Comment et pourquoi rechercher un inventaire après décès
ou un testament, sous l’Ancien régime ? Les autres actes notariés (contrats d’apprentissages, actes
subtils et divers)
Conçu à partir d’exemples pratiques, cet atelier montrera comment cheminer concrètement, au
XIXème siècle, dans les archives de l’Enregistrement et sous l’Ancien régime, dans celles du
Contrôle des Actes et des Insinuations, jusqu’à arriver au document recherché qui, bien souvent,
vous permettra à la fois de sortir d’une impasse ou de découvrir une génération supplémentaire,
mais aussi de pénétrer le quotidien de vos ancêtres et de mieux les situer dans la société de leur
époque.
Cet événement aura lieu à Paris dans le 17e arrondissement.
Réservation auprès de l'éditeur CDIP : www.geneatique.com/formationparis
Prix : 55 € par personne pour la journée

N'hésitez pas à revenir vers notre service de presse
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