
 
Les séances d’une heure et demie auront lieu à la Maison de quartier de Venoix, 18 

avenue des Chevaliers à Caen, sur la période du 13 septembre 2022 au 13 juin 2023. Elles 
seront séquencées de la manière suivante : 

 
 Séquence « Outils de la généalogie » 
 Séquence « Contexte » 
 Séquence  « Pratique »  

 
 
 

 
 
A - Comment je retrouve mes ancêtres dans ?  
 

• L'état civil : actes de naissance, actes de mariage et actes décès 
• Les recensements 
• Les archives militaires  
• Les registres de catholicité : baptême, mariage, sépulture 
• Les archives  notariales 
• Les archives de l’enregistrement 
• Les archives du cadastre 
• Les archives des hypothèques 
• Les archives judiciaires 
• Les archives hospitalières 
• Les archives professionnelles 
• Les archives municipales 
• Les photos et cartes postales 
• La presse 
• Les autres sources (orales, autres actes et documents 

officiels…) 
 

B - Comment j'organise mes recherches ? 
 

• La généalogie ascendante et descendante 
• La classification, les numéros "SOSA" et les autres numérotations 

 
 

C - Comment je communique  

 
• Les outils collaboratifs (logiciels de généalogie, sites des archives 

départementales, autres sites) 
• Les outils de présentation (écrit, oral, dématérialisé). 

SEQUENCE  OUTILS 

L’objectif est de vous donner les clefs pour savoir rechercher vos aïeuls sur plusieurs 
générations, sans risquer de vous tromper. Vous pourrez ainsi fiabiliser votre arbre généalogique 
et pourquoi pas rédiger le récit de votre histoire familiale !  
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A – Repères dans l’histoire  
 

• Vie politique et institutionnelle 
• Vie économique 
• Vie matérielle 
• Vie religieuse 
• Vie militaire 
• Vie scolaire (l’instruction) 
• Vie culturelle (et loisirs) 
• Hygiène et santé 
• Transports et communication 
• Sciences et techniques 

 
 
B – Repères dans l’espace et dans le temps  
 

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

• Les unités de mesure (monnaie, poids, longueur) 
• Les calendriers (grégorien et républicain) 
• S'initier aux écritures anciennes : la paléographie 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

2 SEQUENCE  CONTEXTE 

 
L’objectif est de vous donner les clefs pour connaître, comprendre, tout ce qui a pu impacter nos 
ancêtres au cours de leur existence, à partir du XVIIème siècle.  
 

SEQUENCE  PRATIQUE 3 

 
Nous mettrons en application par des petits exercices ludiques les éléments que nous aurons 
évoqués, aussi bien dans la séquence « Outils » que la séquence « Contexte »  
 


