Rédaction de la biographie individuelle de Pierre Marie DURAND
Rédiger une biographie individuelle n'est pas t rop diffic ile mais demande un peu de mét hode. Ce formulaire a pour but de vous fac ilit er le t ravail. Éc rivez vot re t ext e
dans les c ases à remplir en suivant les c onseils et en c onsult ant la fic he individuelle qui dans c e rapport , vous sert "c ont ext e".
Arrivé à la fin, il vous suffira d'appuyer sur le bout on "générer le brouillon de vot re t ext e" pour avoir un premier brouillon de t ext e biographie. Il vous suffira de le
sélec t ionner et le c opier, puis dans vot re généalogie, de c réer une not e sous vot re individu (not e) et d'y c oller vot re t ext e. Lorsque vous édit erez le rapport "Fic he
individuelle c omplèt e", vot re nouvelle biographie s'affic hera en début de fic he !
Quoi éc rire ? Voic i quelques quest ions c i- dessous que vous pouvez vous poser : répondez- y par des phrases simples et vous verrez que vous aurez t rès vit e un réc it plus
vivant et int éressant que la simple sort ie format ée d'un logic iel de généalogie.
***********************
La situation d'état-civil :
Le rapport vous fournit c i- dessous une phrase format ée t out e prêt e.
C'est le 14 octobre 1901 à Villerest, 42332, Fra que naquit DURAND, Pierre Marie de l'union de DURAND, Claude Joseph et SEIVE, Louise. Son décès survint le 6
septembre 1965 à Roanne, 42187, Fra.
DURAND, Pierre Marie épousa BLANCHIN, Marie Laurence le 1 septembre 1923 à Commelle-Vernay, 42069, Fra, ils n'eurent pas d'enfants . DURAND, Pierre Marie
épousa FRAGNE, Jeanne le 1945 à , ils n'eurent pas d'enfants .
Copiez-la et collez-la dans la fenêtre du formulaire.
Modifiez évent uellement la phrase, c omplét ez- la si vous le souhait ez en c onsult ant le t ext e des différent es c it at ions des sourc es, en fin de fic he.

************************
Résidence :
Où la personne ét udiée a- t - elle habit é ? Quand ?
Le rapport vous donne les indic at ions suivant es :
Pierre Marie DURAND a vécu à 15 rue Bravard, Roanne, (42300) - période : 1927 ; à Roanne, 42187, Fra - période : 1934 ;
Copiez la liste fournie par la fiche, collez-la dans la fenêtre du formulaire.

Ensuit e, ajout ez des c omplément s. Ainsi, si un lieu d'habit at ion a une c ert aine import anc e, fait es une desc ript ion rapide du village, de son hist oire (voir sur Wikipedia par
ex. ). Expliquez évent uellement pourquoi la personne c onc ernée a c hangé de résidenc e (mariage, t ravail) ? (c onseil : allez faire une phot o numérique de c hac un des lieux
c onnus ou supposés, de la t ombe pour les plus réc ent s).

***************************
Le métier :
Quel(s) mét ier(s) la personne a- t - elle exerc é ? Où et quand ?
Le rapport vous donne les indic at ions suivant es :
Pierre Marie DURAND a exercé plusieurs professions durant sa vie : manoeuvre à Roanne, 42187, Fra - période : 1927 ; employé à la Compagnie du Gaz à Roanne,
42187, Fra - période : ent 1934 et 12 octobre 1956 ;
Copiez la liste fournie par la fiche, collez-la dans la fenêtre du formulaire.

Ensuit e, si un des mét iers a plus d'import anc e que les aut res, dét aillez ses c ondit ions de prat ique par vot re prat ique. Que savez- vous de c e mét ier à c et t e époque et
dans c et t e région ? Vot re anc êt re a- t - il c hangé de profession ? Quand ? Comment ou pourquoi ? (c onseil : c onsult ez un sit e int ernet sur les vieux mét iers, le sit e de
"l'Enc yc lopédie, ou Dic t ionnaire Raisonné des Sc ienc es, des Art s et des Mét iers" de Diderot :, c opiez une planc he d'out ils, une vieille c art e post ale).
En fonction des indications recueillies, écrivez dans le formulaire ci-dessous :

***************************
La situation sociale :
La personne ét udiée est - elle pauvre, assez aisée, ric he ? est - elle inst ruit e (savait - elle signer ?) ? Qu'elle ét ait la sit uat ion soc iale des t émoins à son mariage et son
ent errement , c elle des parrains et marraines de ses enfant s ?
Conseil : lisez les transcriptions d'actes d'état-civil à la fin de la fiche.
En fonction des indications obtenues en fin de fiche, écrivez dans le formulaire ci-dessous :

Qu'apport e vot re anc êt re au c ont rat de mariage (à résumer) ? que lègue- t - elle dans son t est ament ? Possède- elle des maisons, t errains ? (c onseil : lisez les doc ument s
not ariaux - t est ament s, c ont rat s de mariage mais aussi quit t anc es, ac hat s et vent es de bien, det t es, hypot hèques. Essayez de t rouver des équivalenc es pour les
sommes : c ombien gagnait un ouvrier, c ombien se vendait une vac he, un pré de t elle c ont enanc e (1) ).
Lisez les notes et les transcriptions d'actes d'état-civil à la fin de la fiche. En fonction des indications recueillies, écrivez dans le formulaire ci-dessous :
.

****************************************
L'environnement :
Y- a- t - il eu des événement s import ant s dans l'hist oire personnelle ou familiale de vot re anc êt re ? Des évènement s import ant s dans sa région ? Lesquels : froid, gelées,
int empéries, inondat ions, famine ? des grandes épidémies (pest e, c holéra) ? (c onseil : lisez des c hronologies hist oriques c omme le livre "Cont ext e" de Thierry Sabot , des
livres sur une c ommune, regardez sur les regist res paroissiaux que vous ét udiez, les fins d'années où parfois le c uré éc rit quelques c omment aires sur l'année qui vient
de s'éc ouler, examinez aussi les signat ures).
En fonction des indications recueillies dans les sources indiquées, écrivez dans le formulaire ci-dessous :

A- t - il effec t ué son servic e milit aire (quand, où, c omment ) ? Y- t - il eu des guerres pendant sa vie (grands c onflit s, guerres napoléoniennes, guerres de religion, bandes de
pillard, passage de Mandrin) ? Y- a- t il part ic ipé ? (voir Médaillés de St e- Hélène :, le sit e "Mémoire des hommes" not amment pour 14- 18 : ).
En fonction des indications recueillies dans les sources indiquées, écrivez dans le formulaire ci-dessous :

****************************************
Ses activités :
A- t - il eu des ac t ivit és assoc iat ives (sport , loisir, humanit aire, et c ..) ? des ac t ivit és syndic ales ? polit iques, élec t ives ? Pourquoi ne pas les indiquer ? A- t - il ét é c élèbre ?
(avoir un nom de rue c omme maire, art ist e, sport if et c ...)
En fonction des indications recueillies dans les diverses sources, écrivez dans le formulaire ci-dessous :

Générez le brouillon de vot re t ext e
Si vous avez une remarque ou proposit ion sur c et t e page, le signaler à Daniel Durand

*************************************************

ANNEXES : RENSEIGNEMENTS À CONSULTER POUR LA BIOGRAPHIE
Notes diverses :

Contenu des actes individuels
Naissance de Pierre Marie DURAND le 14 octobre 1901
Source de la naissance : Regist res d'Et at - Civil de Villerest (42300) (S223)
Text e de l'ac t e :
Naissanc e de Durand Pierre Marie 14 oc t obre 1901 L'an mil neuf c ent UN, le Quat orze du mois d'Oc t obre à onze heures du mat in, devant nous Méret Gabriel, Maire,
Offic ier de l'ét at - c ivil de la c ommune de Villerest est c omparu Durand Claude, c ult ivat eur, demeurant à Villerest , âgé vingt - huit ans, qui nous a dit que sa femme Seive
Louise, ménagère, âgée de vingt - t rois ans, demeurant avec lui, est ac c ouc hée le présent jour, à deux heures du mat in dans on domic ile, aux Vignes, d'un enfant du sexe
masc ulin qui nous a ét é présent é et auquel on a donné le nom dePierre Marie desquelles déc larat ion et présent at ion nous avons rédigé le présent ac t e en présenc e de
Garrivier Benoît , vigneron, âgé de quarant e- sept ans, Lasseigne Pierre, Inst it ut eur, âgé de quarant e- quarant e(sic )- quat re ans, t ous deux domic iliés à Villerest , t émoins,
et , après lec t ure fait e, nous avons signé avec le sec ond t émoin et le déc larant , non le premier t émoin qui nous a dit ne savoir faire de c e enquis. Signat ure de deux
t émoins : Lasseigne Signat ure du déc larant : Durand Signat ure de l'Offc ier d'Et at - c ivil : Méret Ment ions marginales : Marié à Commelle- Vernay le premier sept embre mil
neuf c ent vingt - t rois avec Blanc hin Marie- Laurenc e, Le 7 sept embre 1923, L'adjoint Déc édé à Roanne le 6 sept embre 1965 le Maire,

Contenu des actes relatifs à la famille 1 (F3479) :
Naissance du conjoint :
Text e de l'ac t e :

Contenu des actes relatifs à la famille 2 (F3480) :
Naissance du conjoint :
Text e de l'ac t e :
(Fic he Const ruc t eur de biographie Modèle "ChriDan_bio_aut o", générée par Anc est ris, logic iel de généalogie libre le dimanc he 1 déc embre 2013 ; (aut eur : Daniel
Durand [v. 1.0])

