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À Perros-Guirec, le cercle de généalogie invite à participer aux 
ateliers 
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La saison du cercle généalogique a repris le 22 octobre dernier avec une conférence animée par 
Pierre Kerlévéo et en présence du président, Jean-Jacques Fervel (à droite). 

Le cercle généalogique (Le) Penven et descendants propose une fois par mois des 
ateliers généalogiques, à compter du 8 novembre, à Perros-Guirec. Rencontre 
avec Jean-Jacques Fervel, président de l’association. 

Quel est le but de votre association ? 

Elle a été créée en 2004 par des passionnés de généalogie de la famille (Le) Penven pour 
regrouper un maximum de cousins liés par ce patronyme. Depuis 2017, elle a élargi son cercle 
en s’ouvrant à tous les patronymes, et est ouverte à toutes et tous. 

Comment fonctionnent les ateliers ? 

Les adhérents intéressés se retrouvent à la maison des loisirs de la Rade à 17 h, chaque 1er 
mardi du mois (hors vacances scolaires). Cet atelier dont la première séance est gratuite, est 
destiné aux débutants. On y apprend à utiliser les outils et les bases de données du centre 
généalogique des Côtes-d’Armor (CG22) ce qui permet une avancée rapide dans la recherche 
des ancêtres et la réalisation d’un arbre généalogique. 



Peut-on retrouver des éléments de vie de nos ancêtres ? 

Il est parfois possible de retrouver des portions de la vie de certains personnages sortis de 
l’oubli. C’est le but de l’atelier « généalogie et histoire locale », réservé aux initiés, qui se 
retrouvent également un mardi par mois à 15 h 30 pour choisir des sujets à traiter, discuter des 
résultats de recherches etc. La documentation utilisée provient parfois d’archives familiales, 
mais surtout des archives départementales, du Service Historique de la Défense auxquels 
s’ajoutent les archives municipales maintenant accessibles. Ces travaux peuvent mener à la 
rédaction d’articles publiés dans la revue trimestrielle du CG22 à l’image d’une partie de la 
vie de Jean Marie Ollivier, capitaine de Maris-Stella, goélette qui a laissé son nom à un 
ponton du port de Perros. 

 

 


