
 

 

ATELIERS GÉNÉALOGIQUES EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE TROYES 

 

Fin 2017 le Centre Généalogique de l’Aube a été sollicité par la médiathèque de Troyes pour animer des 

ateliers généalogiques. Ces ateliers ont été mis en place de février à avril dans les locaux de la médiathèque, 

boulevard Gambetta, à raison de six séances de 2 heures. Une douzaine de participants ont été accueillis 

dans une salle équipée de postes informatiques avec liaison internet. 

Caroline MAIRE, « chargée de la documentation locale » au sein de l’établissement, est à l’origine du projet. 

Elle a coordonné le bon déroulement de cette animation en partenariat avec notre président, Paul AVELINE.  

Nous avons organisé ces ateliers autour de plusieurs thèmes. 

Séance 1 

 Présentation de la généalogie 

 Présentation des différentes séries d’archives, ce qu’on y cherche, ce qu’on y trouve 

 Visite du site des Archives Départementales de l’Aube : les inventaires, les actes numérisés 

Séance 2 

 Présentation de la numérotation Sosa 

 Présentation du tableau généalogique 

 Ateliers individuels orientés sur les demandes personnelles : un encadrant pour deux participants 

 Lecture d’actes anciens de l’Etat Civil 

Séance 3 

 Visite physique du département « Généalogie » de la médiathèque avec les ouvrages consultables 

 Présentation de deux logiciels de généalogie : Hérédis et Généatique 

Séance 4 

 Informations pratiques : 

 Abréviations utilisées par les généalogistes 

 Les communes, paroisses, l’évolution de leurs noms, leur localisation, les règles en usage, quelques 

sites utiles 

 Les différentes collections de l’Etat Civil, communale et greffe, leurs lieux de conservation 

 Le calendrier républicain 

 Le logiciel ExpoActes, présentation et utilisation 

Séance 5 

 Présentation de sites internet : les militaires, les Archives Nationales, Geneawiki, les cercles 

généalogiques 

Séance 6 

 Réponses aux questions 

 Recherche en direct à partir d’un individu 

En conclusion, nous avons reçu un retour positif des participants. Les novices ont appris à organiser leur 

travail. Les outils présentés ont été jugés pertinents et intéressants. Les participants plus expérimentés ont 

découvert des sites inconnus et une utilisation plus approfondie des outils déjà connus, ils ont regretté de 

ne pas recevoir plus d’aide personnalisée dans leurs recherches personnelles. 

Il serait souhaitable de composer des groupes dont la motivation est commune : un groupe de débutants 

et un groupe d’initiés. 

Nous souhaitons vivement que cette expérience riche en échanges sera renouvelée. 


