


• 13 panneaux plastifiés avec œillets
• Dimensions : H 120 cm x l. 85 cm 
• L'usage du scotch double face 
est absolument interdit
• Emballage 1 caisse : 130 cm x 100 cm
• Poids total : 15 kg environ
• Surface nécessaire : 25 m linéaires
• Temps de montage : 1 h
• Transport : véhicule de loisirs

Exposition produite par Sépia

- Conseil scientifique : Jean-Louis Beaucarnot, 

historien du droit et généalogiste

La principale raison qui
pousse de très nombreuses
personnes à élaborer leur
arbre généalogique, c'est
une recherche identitaire.
Restée longtemps un 
passe-temps courant dans 
les familles nobles et les 
notables, elle passionne 
aujourd'hui un large public.
Comment faut-il s'y prendre
et par où commencer ? 
Comment s'organiser ? 
Comment vérifier les sources
et la validité des 
informations recueillies ?
Comment éviter les pièges et
les erreurs ? Jusqu’à quelle
époque peut-on espérer 
remonter en travaillant sur
les archives et les matériaux
de l'histoire ?

En général, on peut remon-
ter jusqu'à la première 
moitié du XVIIe siècle, aux
années 1630 sous le règne de
Louis XIII sur la base des 
archives paroissiales. On
peut même gagner une ou
deux générations si on 
retrouve des archives 
notariales, en particulier des
contrats de mariage. En
moyenne, une bonne dizaine
de générations à condition
de procéder avec rigueur.
L'exposition rappelle
quelques règles de base 
auxquelles doivent souscrire
les apprentis historiens pour
se lancer sur la piste de leurs
ancêtres. 

Descriptif technique

• Le Conseil Général du Puy-de-Dôme 
prête gratuitement l’exposition 
sur le département.

• Durée minimum du prêt : 
2 semaines.

• Priorité accordée aux établissements 
scolaires.

• Transport et assurance à la 
charge de l’établissement 
d’accueil.

Conditions de prêt

Valeurs d’assurance
• Valeur panneau : 165 €
• Valeur caisse : 120 €
• Valeur globale à assurer : 2265   €

• Panneau générique
• La généalogie, c’est quoi ?
• Qui étaient nos ancêtres ?
• Comment commencer ?
• Les premières démarches
concrètes

• La méthode générale :
progresser par ricochets

• Les registres séculaires de
l’état civil

• Jusqu’où remonter ?
• Faire revivre vos ancêtres
• Qui sont vos cousins ?
• Internet : magique ?
• D’où viennent nos noms ?
• Quel matériel nécessaire ?

Une expo 
en 13 panneaux


