Cercle généalogique de Conflans-Sainte-Honorine
et de la Batellerie
MJC Les Terrasses
Avenue du Pont
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Internet : http://mjcconflans.org/genealogie

Qui sommes-nous ?

Section de la MJC de Conflans, le Cercle généalogique de Conflans-SainteHonorine et de la Batellerie a été fondé en 1986, par des généalogistes
chevronnés et avides de partager leurs connaissances. Il a pour rôle
d'aider les adhérents dans leurs recherches et bien entendu, de
promouvoir l’histoire des familles dans notre région, de recenser les
travaux réalisés sur les familles marinières, de protéger le patrimoine
culturel et archivistique au moyen de dépouillements. Cette mission est
aujourd’hui remplie par une équipe de bénévoles passionnés.
Une formation assurée
Elle procède doublement de façon complémentaire :
 Une initiation générale à la généalogie, à la recherche des principales sources
d’information exploitables. Conseils en déchiffrage d’écriture ancienne.
 Une pratique informatique pour faciliter la consultation et l’exploitation des actes et
documents de plus en plus nombreux à être publiés en ligne.

Une bibliothèque consistante
 Comprenant les travaux des membres mais aussi un fonds important de plusieurs
centaines d’ouvrages d’histoire et de généalogie, tels que des guides, dictionnaires,
répertoires, annuaires, revues spécialisées et publications d’associations.

Nos références





Membre de l’Union généalogique francilienne : 64, rue Louis Braille - 77100 MEAUX
- http://www.idf-genealogie.org/
Membre de la Fédération française de généalogie : Maison de la généalogie – Tour
Essor 93 – 14, rue Scandicci – 22ème étage – 93508 PANTIN CEDEX - Tél : +33 (0)1 57
42
90
82.
Courriel : ffg@genefede.org/
Site : http://www.genefede.org/
Blog : http://leblog-ffg.over-blog.org/
Notre association est, de ce fait, reconnue auprès des Archives de France.
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Contacts pratiques et rencontres
 permanence et conseils informatiques le premier
samedi du mois de 14 h 30 à 18h
 permanence tous les vendredis de 14 h 15 à 17
h15 sauf vacances scolaires
 cours de formation dispensés gratuitement pour les
adhérents (à jour de leur cotisation de membre
actif), le second samedi du mois de 15 h à 16 h.
 réunion le troisième jeudi du mois de 20 h 30 à 22 h

Nous nous réunissons à la MJC, château des Terrasses, au 1er étage
(salle Alain FOURNIER, face à l’escalier).
Travaux et documentation sur Conflans-Sainte-Honorine
consultables sur place












baptêmes : 1557 à 1792, mariages : 1556 à 1792, sépultures :1598 à 1792
mariages civils : 1792 à 1803
notariat : 1588 à 1620, 1705 à 1710,1748 à 1755, 1768
bailliage de la baronnie de Conflans et prévôté de la chancellerie de l'Eglise de Paris
à Conflans (mélangés) : Audiences 1668 à1673 en cours
chartrier de Neuville-sur-Oise
grosses seigneuriales 1635 à 1756
censives 1562 à 1606 (lettres de A à S)
terrier de Conflans en 1608 : en cours
passeports pour l'Intérieur au 1er Empire
fichier des bateliers du XIXème.
Fonds historique sur certaines familles (dons et recherches de membres)

 Répertoire des familles batelières, tome 1 (1876-1931) réédition 2013 : 15 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhésion/Abonnement année 2017-2018

M. Mme. Mlle__________________________ Prénom___________________________
Adresse________________________________________________________________
Tél.______________________E-mail_________________________________________
Profession_______________________________________________________________
désire adhérer au Cercle généalogique de Conflans-Ste-Honorine et de la Batellerie
membre actif ... 25 €*
ci-joint un chèque postal/bancaire à l’ordre du Cercle généalogique de Conflans.
Fait à_________________________signature
* la cotisation MJC de 19 € est en sus
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