UNE SEMAINE DE GÉNÉALOGIE
Du 10 au 14 novembre 2015
La Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (SGLB)
est une association qui propose diverses activités autour de la
généalogie sur le territoire du département du Nouveau Rhône
et de la Métropole lyonnaise.
En partenariat avec les Archives municipales de Lyon, elle vous
invite à une nouvelle « semaine de généalogie »
du 10 au 14 novembre 2015.
Archives municipales de Lyon
1 place des Archives - 69002 Lyon
Metro A (arrêt Perrache)
Tram T1 (arrêt Suchet) et T2 (arrêt Perrache)
Renseignements
04 78 92 32 50 / aml@mairie-lyon.fr
www.archives-lyon.fr

Ateliers animés par les membres de la SGLB
Mardi 10 novembre de 10h à 12h
Initiation à la recherche généalogique : comment bien démarrer sa généalogie ?
Mardi 10 novembre de 14h à 16h
La recherche généalogique : approfondissement.
Jeudi 12 novembre de 10h à 12h
Rechercher dans les archives des notaires : une source complémentaire.
Jeudi 12 novembre de 14h à 16h
Les corporations de métiers sous l’Ancien Régime : une source pour la généalogie.
Vendredi 13 novembre de 10h à 12h
Retracer le parcours d’un ancêtre militaire : l’exemple de la Première Guerre mondiale
Vendredi 13 novembre de 14h à 16h
Contextualiser sa généalogie par les sources locales relatives aux procédures de justice
d’Ancien Régime.
Samedi 14 novembre de 10h à 12h
La présence des généanautes sur les réseaux sociaux : bloguez, twittez, partagez
votre généalogie…
Activités gratuites dans la limite des places disponibles
Inscriptions auprès des Archives municipales à partir du 5 octobre
04 78 92 32 50 / aml@mairie-lyon.fr

SOS Généalogie
Samedi 14 novembre de 14h à 17h
Nous vous aidons à résoudre vos blocages généalogiques ou paléographiques.
N’oubliez pas de venir avec vos documents.
Entrée libre

Conférence
Samedi 14 novembre de 17h à 18h30
Zoé Trapadoux ou comment reconstituer la biographie d’une femme du 19e siècle.
Par Sylvette Dechandon, Docteur ès lettres, membre de la SGLB
Entrée libre dans la limite des places disponibles

