
                Vendredi 22 avril 2016 à 20h30 : 

                 "Intégrahle" sur la Généalogie 

          par des membres de la SLA de Cholet 

  

    
                   

      

      Vendredi soir 22 avril 2016, Salle des 
Comités à Beaupréau, nous étions une 
petite quinzaine de "grahliens" et 
d'amateurs à avoir répondu présents à 
l’invitation du "GRAHL". Des membres de 
la Section Généalogie de la SLA de Cholet 
(Société des Lettres et des Arts) sont 
venus présenter le travail de recherche en 
généalogie nécessaire à la création 
d'arbres généalogiques familiaux. 
     

     Ils nous ont conseillé de s'y prendre le 
plus tôt possible de manière à recueillir les 
témoignages des parents, grands-parents, 
arrières grands-parents quand cela est 
possible, et tout membre de la famille 
proche susceptible d'avoir des souvenirs 
ou des renseignements à fournir qui 
s'avèrent être précieux pour constituer la 
base de départ de recherches 
personnelles. 

     Après présentation de la section 
généalogie de la SLA, et du travail qui s'y 
réalise, on est entré dans le vif du sujet 
avec des exemples concrets sur les 
méthodes de numérotation des 
générations et des membres qui les 
composent. Chacun a reçu une feuille 
pour y intégrer sa propre famille. 
 

     On nous a présenté les différents 
organismes qui ont des archives 
numérisées très renseignées : les 
Archives Départementales 49 qui 
disposent d'un nombre très important de 
registres et  l'Association Généalogique de 
l'Anjou avec plus de 3.700.000 relevés 
actualisés. Impressionnant ! 
 

     Le travail du généalogiste est un travail 
de fourmi souvent limité par l'âge des 
registres paroissiaux et d'état civil. 
Exemple pour Beaupréau : année 1542 

pour la paroisse St Martin, année 1668 
pour la paroisse Notre Dame. 
 

     Et quand on trouve des choses 
intéressantes, c'est un tiroir qu'on ouvre et 
qui emmène vers d'autres pistes. Les 
registres anciens sont aussi des 
documents qu'il faut déchiffrer et ça n'est 
pas toujours évident. Il faut parfois s'y 
mettre à plusieurs pour que le "vieux 
françois" livre ses secrets. 
 

     Soirée très enrichissante et instructive. 
Merci aux intervenants qui ont su nous 
faire partager leur savoir avec passion, 
pédagogie et simplicité. 
 

     Un pot de l'amitié a clos cette soirée 
conviviale. 
      

     Merci aux membres de la SLA et au 
petit groupe présent. 
GRAHL de Beaupréau Michel, 23/04/2016 
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