
Pépites et Filons  :  Photos de famille

Pendant le confinement, peut-être avez-vous fait
un peu de tri dans les placards et dans les vieux 
papiers.
Ah ! La fameuse boîte à chaussures où 
s'accumulaient les vieux trésors familiaux...

Ici une photo de 1890, à l'occasion du baptême 
du petit dernier sur les genoux de sa mère, le 
père derrière elle, les grands parents de chaque 
coté, le « grand frère » à gauche a 2 ans.

3 générations étalées sur 80 ans d'histoire. Tous 
sont identifiés.

Pépite : la boîte des vieilles photos de famille   
ou comment débuter sa généalogie

Filon : la chaîne des vidéos ARCHIVES et CULTURE  

ci-dessous, les 20 premières vidéos (il y a en a plus de 170, durée entre 
deux et quatre minutes)

1) La boite des vieilles photos :
https://youtu.be/-SmQQZS7Wco

2) La boite des vieux papiers :
https://youtu.be/2t9_fAvU7b0?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

3) Explorer le livret de famille :
https://youtu.be/_sMgA3UH7SE?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

4) Prénoms usuels et prénoms d'état civil :
https://youtu.be/J8B6lyW8NM0?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

5) les prénoms au cours des siècles :
https://youtu.be/jBkMxKPva4M
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6) les prénoms régionaux d'hier à aujourd'hui :
https://youtu.be/EJC3S15obf4

7) Interroger les anciens :
https://youtu.be/_sMgA3UH7SE?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

8) les pièges de la mémoire familiale :
https://youtu.be/r0kEBgbV9JU?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

9) cimetières et généalogie :
https://youtu.be/DkgZ2Y-yODs?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

10) les abréviations en généalogie :
https://youtu.be/f6sZolTD-XI?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

11) l'orthographe des noms de famille :
https://youtu.be/MCrApUAujYk

12) fausses idées en généalogie :
https://youtu.be/a8QTrjHbYhw?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

13) les principes de base de la généalogie :
https://youtu.be/JUSECMITJP8?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

14) jusqu'où peut-on remonter le temps :
https://youtu.be/t-sOb6WBTTA?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

15) état-civil et registres paroissiaux : règles et vocabulaire :
https://youtu.be/XmULimEsLfo?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

16) comment noter ses recherches :
 https://youtu.be/d_5X53RHuVE?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

17) histoire de cheveux :
https://youtu.be/QKjYFH1FWck

18) les AD : mais qu'est-ce que c'est :
https://youtu.be/zPlweRMj35U?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

19) histoire de moustaches :
https://youtu.be/ZRRSmrQr-8s

20) le vocabulaire des archives :
https://youtu.be/uJuoRItwf3Q?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA

Suite sur la chaîne vidéo : 

https://www.youtube.com/channel/UCZLfEZgqmTeIOtpneaoFJSw/videos%20 

https://www.youtube.com/channel/UCZLfEZgqmTeIOtpneaoFJSw/videos%20
https://youtu.be/r0kEBgbV9JU?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/uJuoRItwf3Q?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/ZRRSmrQr-8s
https://youtu.be/zPlweRMj35U?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/QKjYFH1FWck
https://youtu.be/d_5X53RHuVE?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/XmULimEsLfo?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/t-sOb6WBTTA?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/JUSECMITJP8?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/a8QTrjHbYhw?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/MCrApUAujYk
https://youtu.be/f6sZolTD-XI?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/DkgZ2Y-yODs?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/_sMgA3UH7SE?list=PLV6gwRGAdDs7f8Fca5g1DcOQ5aya7RGcA
https://youtu.be/EJC3S15obf4

