CENTRE GENEALOGIQUE DU DAUPHINE – ANTENNE PARISIENNE
Correspondance à Gérard MEARY, 15 rue SAULNIER. 75009 PARIS, ou à
mearyg@aol.com
Rencontres sous l’égide de «La France Généalogique»
Version octobre 2013

Calendrier des permanences et des réunions de l’Antenne Parisienne pour
l’année 2013/2014
En 2013 : Maison des Associations du 1er arrondissement, 5bis rue du Louvre 75001
Paris
(Métro : ligne 1, station Louvre-Rivoli / autobus : ligne 75 ou 85)
En 2014 : Maison des Associations du 2e arrondissement, 23 rue Greneta 75002 Paris
(Metro : ligne 4 - station Réaumur-Sébastopol ou Etienne Marcel / autobus : ligne 38 ou 47 arrêt Réaumur-Sébastopol)
DATES
17 OCTOBRE 2013 (1)

THEMES
La Houille Blanche
La Bataille de Paris (1814)

14 NOVEMBRE 2013

par M. MIR, conférencier extérieur, spécialiste de l’époque napoléonienne, qui vient
pour la quatrième fois nous faire partager ses connaissances et sa passion pour cette
époque.
En cas d’empêchement, un thème de remplacement sera traité.
Tramways de l’ouest du Dauphiné.

12 DECEMBRE 2013

La Chartreuse (la liqueur et sa région)

9 JANVIER 2014

Coutumes et Fêtes votives en Dauphiné

13 FEVRIER 2014

Le Décret du 25.03.1810 (Mariage militaire avec une jeune fille méritante)

13 MARS 2014

L’Asile de Saint-Egrève (son histoire et la loi de 1838)

10 AVRIL 2014

Les Ecossais en France, sous Louis XI
Les recherches dans les Archives Notariales.
Finalisation du programme 2014/2015

12 JUIN 2014

Les recherches aux Archives Départementales de Paris.
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
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 15h00 à 16h30
et se terminent par une réunion à thème de 16h30 à 18h30 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 quatre parties : présentation des nouveaux venus,
tour de table pour notamment recherche de cousinage, question concernant l’informatique,
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.
L’Antenne Parisienne du C.G.D. participera aux « Deuxièmes Généalogiques » le dimanche 10
Novembre 2013, de 9h30 à 18h, au Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac. 75012 Paris (métro
: ligne 14 – station « Cours Saint Emilion »). Nous espérons que vous viendrez nombreux à
cette manifestation qui, en alternance avec le Salon de l’année prochaine, organisé par les
Archives Nationales à l’Hôtel de Soubise, permet à la Ville de Paris d’avoir chaque année une
manifestation généalogique importante.
NOTA
(1) Notre réunion d’octobre 2013, fixée initialement au jeudi 10, a été reportée au 17
octobre, à la demande de notre hébergeur.

