Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 23 septembre 2019.

« ATELIER GENEALOGIE »
N° 15
Présents- es: 9 avec Joël Jolly. Invité/conférencier -

Excusés -ées : 8

 Programme de la journée :
Août/septembre :
Bon anniversaire à : Robert, Jean-Marie, Ghislaine et Monique O.
Bonne fête à : Jean-Marie, Monique G et O.
o Effectif : Nous sommes 22 inscrits après les départs de Régine et Yannick Ledu
(déménagement).
o Une demande de renouvellement d’adhésion aux ateliers, sera réalisée en
décembre pour actualiser la liste des participants-es .
o Modification de fonctionnement :
Plus de tuteur ou tutrice attitré(e), le recueil des besoins d’aide se fera en fonction des
demandes et des tuteurs- trices présents.
 Boite à idées, boite à questions : c’est un espace pour vous
o Nous attendons vos idées nouvelles :
- de déplacements
- présentations
- animation de l’atelier de fin d’année
- du repas de fin d’année (auberge espagnole), ou restaurant.
==== et nous comptons sur vous !
 Présentations diverses :
Les cartes postales anciennes peuvent enrichir et imager vos arbres généalogiques ; Il
avait donc été décidé d’y consacrer une grande partie de l’après-midi à l’aide de 2
présentations :
o Geneviève nous a retracé à grand traits l’histoire de cette
« correspondance ouverte », de son apparition en 1869 en
Autriche, jusqu’à nos jours en passant par son âge d’or autour de
1905 -1920. 750 millions de cartes postales sont éditées en 1905.
C’est le « SMS » de l’époque. Rares sont les lieux qui ne figurent
pas sur au moins une carte postale
Cette présentation vous sera envoyée par mail séparé.
o
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o Pour illustrer cette présentation, Joël nous a présenté sa très belle
collection de cartes anciennes (80) sur son village natal (Maves
41500) et ses environs. Nous le remercions de nous avoir fait
découvrir la richesse historique que ces cartes peuvent nous offri
o Ces cartes postales anciennes peuvent être recherchées, avec
patience, en ligne sur les sites DELCAMPE, GALLICA ou d’autres
sites de Bibliothèques historiques mais aussi chez quelques
commerçants référencés tel celui du passage des Panoramas, aux
puces de St.Ouen et bien sur les vide-greniers.
 Informations diverses : Nouvelle rubrique, nous cherchons un volontaire pour
trouver et présenter les nouvelles brèves concernant la généalogie.
o Nouvelles de la semaine
 Littérature : des ouvrages ont été primés au dernier congrès dans les
catégories,
Souvenirs familiaux et un autre dans Généalogie et histoire.
 Salon congrès :
Salon et Congrès de généalogie à Ajaccio du 11 au 13 octobre 2019.
Des informations pourraient être données sur l’ADN et la généalogie par exemple.
 Déplacements : en étude en fonction de l’actualité.
o Probablement en décembre Monique nous organisera la visite des
archives diplomatiques ou des archives de Pierrefitte. Pour janvier
Geneviève prépare la visite des cartes et plans aux archives Nationales.
 Au travail …


Date de la prochaine réunion

Mardi 15 octobre 2019
Confirmer votre présence matin, ap-midi ou journée. Merci.
Daniel et Yvette
huetdy94@gmail.com
01 45 94 15 41
06 82 33 38 70
Listes des diaporamas réalisés que l’on peut vous représenter à votre demande.
- Onomastique : origine des noms.
- Nom de famille dans histoire.
- Family tree (logiciel).
- L’histoire de la carte postale.
- Le calendrier républicain.

