Ateliers de paléographie pour débutants - 2019-2020
___________

Faire de la généalogie c’est d’abord trouver des documents probants qui contiennent un fragment d’histoire
familiale. De la méthode et des déductions logiques font progresser la recherche d’acte en acte. Mais encore
faut-il pouvoir exploiter le contenu de ces documents manuscrits. En d’autres termes il faut parvenir à les
déchiffrer et à les lire dans leur intégralité pour les comprendre et ne pas se fourvoyer dans de fausses
interprétations.
Grâce à Internet et à la numérisation massive des fonds, les archives viennent à la rencontre du public des
généalogistes toujours plus nombreux. Mais les difficultés de lecture et de compréhension restent les mêmes.
Les écritures anciennes présentent des traits communs selon les périodes. Il faut apprendre à les reconnaître.
C’est ce que propose l’atelier de paléographie pour débutants.
Organisé avec le concours des Archives départementales des Yvelines, l’atelier s’y
déroule sur 10 séances d’une heure et demie chacune. Il est animé par Jérôme
MALHACHE généalogiste professionnel. Cet atelier est destiné à un public de
généalogistes amateurs qui n’ont jamais suivi de cours de paléographie, qui
commencent des recherches en archives et souhaitent acquérir des bases de lecture.
Le travail portera sur les catégories de documents les plus fréquemment consultés dans
le cadre d’une recherche en histoire familiale.
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Horaire : Ateliers "Débutants" : de 14 h à 15 h 30
Lieu : Archives départementales des Yvelines – 2 avenue de Lunca – 78180 Montigny le Bretonneux

Inscription auprès du CGVY avant le 15 septembre 2019
dans la limite des places disponibles (20 personnes)
adresser un chèque de 60 € établi au nom du CGVY avec le coupon que vous trouverez au verso de cette
page, à :
CGVY – Maison des Associations – 2 bis place de Touraine - 78000 VERSAILLES
www.cgvy.org

Voir au dos le bulletin d'inscription ainsi qu'une carte d'accès aux Archives départementales des
Yvelines.

VENIR EN VOITURE

VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN
- EN RER C ou la ligne Montparnasse-Rambouillet ou La Défense-La Verrière
Arrêt Saint-Quentin-en Yvelines
- En bus : Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines gare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription aux ateliers de PALÉOGRAPHIE 2019-2020
Niveau "Débutants"
Nom : …………………………….

Prénom : ................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................
CP.: ...................Ville :..........................................................................................................
Téléphone : ………………………… courriel : …………………. @...............................
Marque et immatriculation du véhicule pour stationnement sur le parking des A.D. :
................................................................................................................................
Date, signature

