


Associations participantes (par département)

15 – Cantal
Association pour la Promotion de la Généalogie et de la Mémoire Régionale
https://www.aprogemere.fr/ 

19 – Corrèze
Généalogie en Corrèze
http://genealogieencorreze.eu/ 

21 – Côte d'Or
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
http://www.cgco.org/ 

70 – Haute-Saône
Société d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts
https://haute-saone-salsa.fr/ 

71 – Saône-et-Loire
Cercle Généalogique de Saône-et-Loire
http://www.cgsl.fr/ 

Tous départements
Le Fil d'Ariane – Entraide généalogique sur Internet
http://www.entraide-genealogique.net 

Professionnels

Généaprime – Librairie et produits spécialisés
https://geneaprime.fr/ 

Clic-Archives – Numériseur de documents
https://clic-archives.fr/ 

Isabel CANRY – Généalogiste familiale, recherches en Allemagne et Autriche
http://geneallemagne.com/

Gilles ROUBY – Généalogiste familial
https://www.rouby-genealogiste.com/ 

https://www.aprogemere.fr/
https://www.rouby-genealogiste.com/
http://geneallemagne.com/Accueil
https://clic-archives.fr/
https://geneaprime.fr/
http://www.entraide-genealogique.net/
http://www.cgsl.fr/
https://haute-saone-salsa.fr/
http://www.cgco.org/
http://genealogieencorreze.eu/


Programme des animations

Samedi 14 septembre

11h Inauguration officielle

16h-17h30 Formation sur le thème du contrat de mariage*
Son  utilité  dans  nos  recherches,  où  et  comment  le  retrouver  et
l'exploiter...

Dimanche 15 septembre

10h15-11h30 Conférence « Les recherches en Allemagne et en Autriche »*
Appréhender la recherche de ses ancêtres dans un pays étranger dont
on  ne  connaît  ni  l’histoire  ni  la  langue,  n’est  pas  une  tâche  aisée.
Quelles archives peut-on consulter suivant l’époque, la religion de vos
ancêtres ? Que peut-on trouver sur internet ?
Par  Isabel  Canry,  d’origine  franco-allemande,  généalogiste
professionnelle spécialisée dans les pays germanophones.

Pendant les deux jours

En marge des stands associatifs et professionnels :

➢ Un  espace  sera  dédié  à  l'initiation  à  la  recherche  et  à  la  consultation  des
ressources généalogiques des Amis de Saint-Eusèbe-sur-Seille, librement accessible à
tous et encadré par des membres de notre association.

➢ Une petite exposition sera présentée sur le thème du mariage.

* : pour participer à ces animations, une inscription préalable par mail ou téléphone est
vivement recommandée (coordonnées sur la page suivante).

Une connexion Internet Wifi  sera disponible  durant
tout le week-end à l'intérieur de la salle polyvalente.



Informations pratiques

Ces rencontres seront ouvertes à tous, de 10h à 18h, à la salle polyvalente de
Saint-Usuge (71500), place Julien-Duriez.

Entrée gratuite.

Restauration  possible  sur  place  en  réservant  votre  plateau-repas  (15  euros),
auprès de l'association avant le 7 septembre, en nous retournant le coupon ci-
dessous accompagné du règlement.

Un  bar  sera  à  disposition  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation  et
proposera également de la petite restauration (sandwichs, gâteaux).

ATTENTION     :
il n'y a pas de distributeur automatique de billets à Saint-
Usuge,  les  points  de  retrait  les  plus  proches  sont  à
Louhans (7 km) et Saint-Germain-du-Bois (9 km).

Repas

Un espace restauration (plateaux repas froid) sera disponible sur place de 12h à
14h. Les repas seront servis uniquement sur réservation, au prix de 15 € par
personne.

NOM Prénom :____________________________________________________

Nombre de repas réservés : ______

Ci-joint un chèque de ________€ à l'ordre des Amis de Saint-Eusèbe-sur-Seille.
Paiement également possible par virement bancaire
(IBAN : FR76 1027 8072 4800 0205 9720 101).

Les Amis de Saint-Eusèbe-sur-Seille
Mairie – Place Julien-Duriez 71500 SAINT-USUGE

Mail : sainteusebesurseille@yahoo.fr – Téléphone : 06 73 43 85 50

mailto:sainteusebesurseille@yahoo.fr

