100 ASSOCIATIONS
CENTRES D’ARCHIVES ET AUTEURS
9 CONFÉRENCES
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Retrouvez l histoire de votre famille
I

Les 14, 15 et 16 mars 2019
Jeudi 14 mars de 14h à 20h
vendredi 15 mars de 10h à 19h
samedi 16 mars de 10h à 17h

@mairie15

Partenariat :

@mairie15

Mairie du 15e - 31 rue Péclet
Renseignements au 01 48 28 59 29
Programme sur les sites
salondegenealogie.com et mairie15.paris.fr
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mairie15.paris.fr
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LES NOUVEAUTÉS 2019

En plus des exposants traditionnellement présents (100 associations régionales et d’ailleurs, centres d’archives et auteurs) et d’une matinée dédiée
aux scolaires (300 enfants de CE2 le 14 mars matin), ce 5e Salon accueille :
– RétroNews, filiale de Gallica permettant un accès rapide et indexé
à la presse ancienne numérisée
– les Archives de la Croix-Rouge internationale sur les prisonniers
des guerres mondiales
– les Archives diplomatiques (état civil, documents notariés et archives
des Français de l’étranger et des consulats)
– un ensemble Archives militaires, avec le SHD (Service historique de la
Défense) et la DMPA (Mémoire des hommes) pour retrouver le parcours
d’ancêtres depuis les guerres de Louis XIV jusqu’à celle de 1939-1945
– une soirée “théâtre et généalogie”, organisée le vendredi soir à 19h30
– la Suisse, avec la Société genevoise de généalogie.
LES NEUF CONFÉRENCES DES TROIS JOURS

– Bases de données judiciaires et généalogie (jeudi 14 mars à 14h30)
– Utiliser Filae (jeudi 14 mars à 16h30)
– Utiliser Heredis (jeudi 14 mars à 18h30)
– Filae.com, retrouver ses ancêtres grâce à l'indexation de l'état civil
et des recensements (vendredi 15 mars à 10h30)
– Retronews pour les recherches généalogiques Internet dans la presse
ancienne (vendredi 15 mars à 12h30)
– Retrouver un ancêtre prisonnier de guerre ou interné civil dans les
archives agence du Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
(vendredi 15 mars à 14h30)
– Retrouver ancêtres et cousins par Geneanet (vendredi 15 mars, 16h30)
– Immigration belge en France et généalogie (samedi 16 mars à 12h30)
– Mettre en forme son arbre généalogique (samedi 16 mars à 14h30)
Entrée libre - Détails sur www.salondegenealogie.com

