
CENTRE GENEALOGIQUE DU DAUPHINE – ANTENNE PARISIENNE 

Correspondance à Gérard MEARY, 15 rue SAULNIER. 75009 PARIS, ou à 

méaryg@aol.com 

Rencontres sous l’égide de «La France Généalogique» 

Version février 2013 

Calendrier des permanences et des réunions de l’Antenne Parisienne pour 

l’année 2012/2013  

Maison des Associations du 1er arrondissement 5bis, rue du Louvre, 75001 Paris (Métro 

: Louvre, Autobus : 75 et 85) 

DATES THEMES 

11 OCTOBRE 2012 

La Campagne de France (1814) 

par M. MIR, conférencier extérieur, spécialiste de l’époque napoléonienne, qui vient 

pour la troisième fois nous faire partager ses connaissances et sa passion pour cette 

époque. 

En cas d’empêchement, un fidèle adhérent nous parlera des Tramways de l’ouest du 

Dauphiné. 

 

15 NOVEMBRE 2012 Hector BERLIOZ 

13 DECEMBRE 2012 L’affaire MANDRIN 

10 JANVIER 2013 Produits du Terroir du Dauphiné 

14 FEVRIER 2013 La papeterie en Dauphiné 

14 MARS 2013 Généalogie et Informatique 

9 AVRIL 2013 (1) Les Juifs en Dauphiné 

13 JUIN 2013 (2) 

Mariages simultanés entre ainé(e)s de plusieurs familles. 

Finalisation programme 2013/2014 

La houille blanche dans la campagne dauphinoise. 

Repas de clôture de l’année scolaire dans un restaurant du quartier pour les participants 

(à cette dernière réunion) qui le désirent. 

 

Les dates ci-dessus ne sont données qu’à titre prévisionnel et peuvent être modifiées en cours 

d’année par l’organisme chargé de gestion du local. Afin de pouvoir bénéficier d’une salle 
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confortable, nous devons réunir au moins 18 personnes. Dans le cas contraire, nous devrons 

nous contenter d’une petite salle en sous-sol. 

Les rencontres mensuelles débutent, en règle générale, par une permanence de 15h à 17h et 

se terminent par une réunion à thème de 17h à 19h Les thèmes sont prévisionnels et sont donc 

susceptibles d’être modifiés suivant l’actualité généalogique ou l’absence de l’intervenant. 

Chaque réunion est divisée en trois parties : présentation des nouveaux venus, tour de table pour 

notamment recherche de cousinage, exposé introductif puis débat sur le thème prévu. 

Comme précisé précédemment, le lieu de réunion ne permet pas le stockage de documentation. 

Les demandes de renseignements ou de consultation devront être transmises soit par courriel, 

soit émises lors de la réunion précédente. 

NOTA 

(1) : Notre rencontre d’avril 2013, fixée initialement au jeudi 11, a été avancée au 

mardi 9 avril à la demande de notre hébergeur. 

(2) : Le thème sur « La houille blanche » sera abordé suivant le temps disponible ou 

éventuellement reporté à une autre réunion. 

 


