
Atelier « Informatique et Généalogie » 

Animé par Alexis Martin, cet atelier vous propose d’allier l’informatique à la généalogie. 

Vous y apprendrez à utiliser des logiciels de généalogie, à trouver sur Internet des infor-

mations vous concernant, à retoucher des images etc… Pour Tous, Tout Niveau... 
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Depuis plusieurs années, le CGSO propose des 

ateliers. Ils permettent aux participants 

d’acquérir des compétences ou d’accroitre 

leurs connaissances dans différentes 

techniques mises en œuvre au cours des 

travaux de généalogie : Recherches, 

Paléographie, Usage de l’informatique. 

Atelier « Aide aux recherches généalogiques » 

Huguette Laumet transmet aux personnes intéressées  

- débutantes ou non - les méthodes de base et les pistes à 

explorer pour enrichir leurs arbres généalogiques sans oublier 

d’exploiter des documents moins connus qui serviront à définir 

l’histoire de leur famille et le cadre dans lequel leurs ancêtres ont vécu. Un 

travail passionnant pour tous. 

Atelier « Lecture de textes anciens » 

Anne Marie Bareyt anime cet atelier qui permet une fois 

par quinzaine, de travailler sur des textes anciens, et 

d’apprendre à en effectuer la transcription. Les 

participants sont répartis suivant 4 niveaux.  

Atelier « Le dictionnaire d’abréviations » 

Animé par Jean Paul Casse et Anne Marie Bareyt. Cet atelier prépare un ouvrage utile 

au paléographe lors de ses transcriptions et qui complétera « le Dictionnaire Français 

des Abréviations Paléographiques Modernes et Contemporaines » paru en 2013.   

Tous les calendriers des séances des différents ateliers sont proposés 
sur le site de l’association, rubrique Ateliers. Les ateliers sont ouverts 
aux adhérents. Certains ateliers peuvent être testés avant d’adhérer. 

Permanence 

Secrétariat et 

Bibliothèque les 

lundis  

14 h 30-17 h et  

mercredis 

14 h 30-17 h 30 


