Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 7 décembre 2018

« ATELIER GENEALOGIE »
CR REUNION N° 9
12 présents à ce dernier atelier de l’année et nous souhaitons la bienvenue
à Annie C et Jean-Claude G

! Programme 2019.
" Le diaporama de notre commission, pour l’AG 2018 est présenté, un appel aux
candidatures pour la présidence et vice-présidence est fait.
" Le programme des déplacements 2019 est proposé : Ces visites sont à l’étude.
# Archives Nationales ; Cartes et plans (Geneviève),
# Archives Nationales de Pierrefitte (Monique)
# SHD de Vincennes (Daniel)
# Archives diocésaines de Saint Denis (Yvette).
" Une Galette des rois sera partagé lors du prochain Atelier.
Un petit rappel est fait sur le caractère de libre accès à nos ateliers, mais nous insistons
sur le besoin de prévenir de sa présence mais aussi de sa non présence.
Merci à ceux qui le font régulièrement.

! Boite à idées, boite à questions
Vous pouvez envoyer vos questions ou idées à débattre.
(Fonctionnement, généalogie, idées de déplacements)
o idées :
" Lors d’un prochain atelier nous visiterons des sites où trouver des
cartes postales de villages ou vues anciennes.
" Pour les arbres déjà bien avancés nous pourrons vous montrer la
recherche de cousinages célèbres.
! Retour sur une conférence L’Onomastique (l’origine des noms de familles)
- Deux présentations vous sera faite lors d’une prochaine séance.
" Classement des noms de famille
" Historique
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- Visite du SHD de Vincennes. 12 présents. Nous avons pu regarder et toucher de très
beaux manuscrits et suivre dans l’atelier de restauration le travail d’un relieur.
Une nouvelle visite sera proposée, si nous trouvons 12 volontaires.
! Présentation des métiers insolites ou personnages marquants de votre arbre (apmidi)
- Agréables moments de retour vers le passé : nous avons abordé :
-Le passé industriel et sidérurgique de Saint Etienne avec les puddleurs, (19è Siècle)
-les cités « Castor » de 1950,
-les Associations ouvrières 1896,
-le bagne de Cayenne (Saint-Laurent-du-Maroni 1859)
- De nombreux métiers nous ont été présentés souvent inconnus pour certains :
Boulanger, brotier, cafetier, cendrier, chanvrier, coquetier, escuyer,
Foulonnier, gardien des plaisirs (petits ou grands),
Journalier, laboureur, cultivateur, bordier , bordager
Manœuvrier, mulquinier,
Piqueuse de bottine, Postillon, Puddleur,
Tailleur de pierre, Tonnelier, tuilier
Valet de charrue, scieur de long, vivandier,
Vertugadier, Régisseur,
Voir site : www vieuxmetiers .org
! INFORMATION : Cours gratuits de recherches (voir fichier joint).
Geneviève nous informe que des cours permettant de retracer le parcours militaire ou la vie de
l’un de nos ancêtres en temps de guerre se feront le :
Mardi 11 décembre 2018 de h 17 à 18h30 Archives de Paris
(Carte de lecteur obligatoire, délivrée à l’accueil) voir conditions dans le ficher.

! Date de prochaine réunion, LUNDI 21 JANVIER de 9 h30 à 16 h00
Confirmer votre présence matin, ap-midi ou journée (la taille de la galette en dépend !)

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et à vos proches.
à l’année prochaine
06 82 33 38 70.
huetdy94@gmail.com

