L'arbre qui cache la forêt
Usages et usagers de la généalogie dans la Somme

Journée d'études
vendredi 13 décembre 2019

Du livre de raison au livre de famille, 1947. 4°2186

Archives de la Somme
61, rue Saint-Fuscien - 80000 Amiens
03 60 03 49 50 - archives@somme.fr

Accueil autour d'un café à partir de 8h45
9 h - 9h30 Ouverture de la journée d'études : Histoire du Cercle généalogique de Picardie par Nicole Deloge,
présidente du Cercle généalogique de Picardie

La généalogie, loisir amateur ou vocation professionnelle
Modérateur : Christophe Cloquier,
Conservateur de la bibliothèque centrale du Service de santé des armées, Chercheur associé au Laboratoire de médiévistique occidentale de
Paris (LAMOP, UMR 8589, université Paris I - Panthéon-Sorbonne / CNRS)

9h30 - 10h

La généalogie, une pratique culturelle comme les autres ? par Sandra Fontanaud, ingénieure d'études en

sociologie à l'Université de Picardie Jules Verne, membre du CURAPP-ESS (UMR 7319)

10h00 - 10h30

A la recherche de ses ancêtres avec les archives municipales d'Abbeville par Eric Berriahi, archiviste de

la ville d'Abbeville

10h30 - 11h

Une passion plutôt qu'un métier ? par Franck Obert, généalogiste successoral - Etude Coutot-Roehrig

11h15 - 11h45

L'esthétique des arbres généalogiques par Myriam Provence, généalogiste, ex-présidente de la Chambre

Pause
syndicale des généalogistes et héraldistes de France

Échanges avec la salle
La généalogie, science auxiliaire de l'histoire
Modérateur : Xavier Daugy,
archiviste en charge des archives privées et hospitalières et de la valorisation aux Archives de la Somme

12h00 - 12h30

Le nom des femmes et sa transmission par Virginie Descoutures, maîtresse de conférences en sociologie à

l'Université de Picardie Jules Verne, membre du CURAPP-ESS (UMR 7319)

Échanges avec la salle
Pause [déjeuner libre]
Accueil autour d'un café à partir de 13h30
13h45 - 14h15

Enfouir les victimes des épidémies au XVIIe siècle : les fouilles de l’Hôtel-Dieu d'Amiens par Richard Jonvel,

responsable d’opération en archéologie médiévale, Service Archéologie Préventive Amiens Métropole (SAAM), CRAHAM UMR 6273

14h15 - 14h45
Les documents d'état civil : sources pour l'archéologie et l'histoire des milieux alluviaux et fluviaux par Christophe
Cloquier, conservateur de la bibliothèque centrale du Service de santé des armées, chercheur associé au Laboratoire de médiévistique
occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne /CNRS)

Échanges avec la salle
Pause

Enregistrer, dénombrer, ficher... et protéger les données personnelles
Modérateur : Elise Bourgeois,
conservateur en chef du patrimoine, directrice adjointe des Archives de la Somme

15h00 - 15h30

Le fichier central de la Sûreté nationale, un objet historique mal identifié par Sylvain Manville, conservateur en chef

du patrimoine. chef de la mission des Archives nationales auprès du ministère de l'Intérieur

15h30 – 16h
Les évolutions de l’histoire de la famille à travers les archives notariales par Maître Charles Couvreur, notaire
16h00 - 16h30
Le Règlement Général sur la Protection des Données : la protection des données à l'épreuve des archives par
Inès Guérin, attachée administrative, responsable des archives du Conseil départemental aux Archives de la Somme

Échanges avec la salle
16h45 Clôture de la journée d'études par Anne Lejeune, conservateur général du patrimoine, directrice des Archives de la Somme
17h00 - 17h30 Visite de l'exposition Du berceau au tombeau, les grands moments de la vie aux Archives de la
Somme par Elise Bourgeois, Florence Charpentier et Xavier Daugy, commissaires
18h30 - 20h Apéro - lecture Du berceau au tombeau, les grands moments de la vie aux Archives de la Somme
par la Compagnie Correspondances
L'apéro lecture est accessible dans la limite des places disponibles
et uniquement sur réservation avant le 10 décembre au 03 60 03 49 50 (gratuit)

