Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
12 novembre 2019.

« ATELIER GENEALOGIE »
CR N° 17
 Programme de la journée :
o Présentation du diaporama qui sera projeté à AG 2020 (v 31 janvier). Bilan 2019
et programme 2020. Pas de remarque.
o Bonne fête à René et bon anniversaire à Martine.
o Merci à Monique G pour le dessert surprise. Le gâteau était délicieux.
o Distribution d’une enquête satisfaction avec demande de confirmation de la
participation aux ateliers 2020.
o Liliane Kretz nous informe de son arrêt, par manque de temps.
C’est vrai que la généalogie est très chronophage, mais que de satisfactions…
 Boite à idées, boite à questions :
o Que trouve t’on sur les sites : généanet , Généabank.
o Sylvie nous parlera bientôt de Filae et de ses ressources.
 Présentations diverses :
o ADN et généalogie (Daniel)
Cette semaine nous avons proposés « l’ADN et la Généalogie ». Nous avons
présenté la loi bioéthique concernant les tests « ADN à but récréatif » (interdits
en France). Mais ceux-ci peuvent être réalisés à l’étranger.
Nous avons aussi comparé les résultats, la fiabilité de ces tests et l’impact que
pourrait avoir la divulgation de ces données sensibles.
.
o Yvette présente un diaporama sur le logiciel : « Familly Tree ».
Celui-ci est utilisé par certains de nos membres.
Les autres logiciels seront présentés pour permettre un choix plus large aux
débutants.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

« ATELIER GENEALOGIE »
ODJ N° 19 suite
 Informations diverses :
- Jean-Marie nous a montré l’intérêt des tables de recensement militaire qui lui ont
permis de découvrir des détails très intéressants pour faire avancer son arbre.
- Geneviève nous informe des cours de paléographie qui ont lieu aux archives de
Paris.
- D’autres informations concernant notre discipline ont été abordées.
les départements en ligne (Gard),
Nouveaux livres : Listing sur site (Où trouver vos ancêtres belges et
luxembourgeois / 20 arrondissements de Paris en cartes Postales),
Aide de Geneanet à déchiffrer les actes anciens,
Réouverture de la salle de lecture au SHD Vincennes,
Filae carte de France de vos ancêtres……
 Déplacements :
Geneviève nous propose une journée découverte :
Les Archives Nationales de Paris, « Services Cartes et Plans »
mercredi 11 décembre (programme ci-joint). 9 inscrits à ce jour.
Monique G rencontre beaucoup de difficultés à finaliser les sorties prévues
toujours en attente de réponses.
Archives diplomatiques, Archives de Pierrefitte
 Au travail …
 Date de la prochaine réunion:

mardi 7 janvier
Un rappel vous sera envoyé .
Confirmer votre présence matin, ap-midi ou journée. Merci.
Daniel et Yvette HUET
huetdy94@gmail.com
01 45 94 15 41
06 82 33 38 70

&

Geneviève Barrère
genevieve.barrere@wanadoo.fr
01 46 33 45 25
06 31 09 04

Journée aux Archives nationales de Paris
Focus sur le service des cartes et plans
Visite du mercredi 11 décembre 2019
Visite en trois parties indépendantes :
1. Le matin, Madame Gastaldi, responsable du service « cartes et plans », nous
présentera la richesse des archives qui en dépendent : documents graphiques
(ou figurés), photographies, lettrines des chartes ornées ou sceaux : cartes (audessus du 1/20 000e), plans topographiques (en-dessous du 1/20 000e), plans
d'architecture ou de travaux d'art, affiches, gravures, dessins .Leurs dates vont du
XVe au XXIe siècle et ils concernent tous les domaines, à l'instar de l'activité de
l'État acteur, financeur ou contrôleur…
Le nombre de ces documents est difficile à établir car tous n'ont pas encore été
précisément inventoriés. Le nombre de cartes et de plans topographiques
conservés en magasins plans est estimé aujourd'hui à plus de 130 000
Si possible nous rencontrerons une topographe parisienne avec laquelle nous
pourrons nous entretenir de son métier.
2. Déjeuner partagé (à discuter mardi 12 novembre)
3. En début d’après-midi, Madame Gastaldi nous présentera l’exposition « Quand
les artistes dessinaient les cartes : vues et figures de l'espace français,
Moyen Age et Renaissance » dont elle est une des commissaires.
Cette exposition met en valeur le corpus méconnu des « vues figurées » qui
apparaissent au tournant du Moyen Âge et de l’époque moderne (XIVe- XVIe
siècles). Il s’agit de représentations de territoires de dimensions restreintes (terroir,
ville, seigneurie, petit comté), qui montrent les lieux comme si le spectateur les avait
sous les yeux. Le dessin vise alors à identifier des lieux et à se repérer dans le
paysage en dehors souvent des techniques de projection savante de l’espace alors
en cours de redécouverte.
Beaucoup de ces « figures » ont été faites par des peintres, parfois parmi les plus
renommés de leur époque (Jean Cousin, Bernard Palissy, Nicolas Dipre…). Elles
se trouvent ainsi au confluent de l’art et de la cartographie.
Assez curieusement, aucune de ces cartes n’était faite pour montrer le chemin d’un
lieu à un autre ou pour guider le voyageur. Exécutées à la demande de
commanditaires prestigieux (rois, princes, abbayes, villes), elles étaient liées à des
pratiques de gouvernement. Elles délimitaient une frontière ou des droits, aidaient à
trancher des procès, illustraient des travaux d’aménagement, appuyaient des
opérations militaires, décrivaient des événements historiques, cataloguaient des
possessions ou célébraient l’identité d’un lieu ou d’un territoire. Ces usages
expliquent le souci d’exactitude et de véracité du dessin, mais aussi certaines
déformations ou occultations de la réalité.
Rendez-vous à 10h30 au CARAN (Centre d’accueil et de recherche des Archives
nationales) - 11 rue des Quatre-fils 75003 Paris
Métro : L1 (Hôtel de ville), L11 (Rambuteau), L3 (Arts et Métiers)
Bus : lignes 29, 75,96

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)

.

ARCHIVES NATIONALES DE PARIS
Service des cartes et plans
Atelier Généalogique délocalisé

Visite

Mercredi
11 décembre 2019

matin

Visite du service Cartes &
Plans
Repas
A définir
Visite guidée d’exposition

Repas
Ap-midi

Horaires

Prix unitaire
(€)

10 h 30

6€

12h 30/
13 h 00
14h 00/
14h 30

Sur place
A définir
8€

Total

Nombre

Règlement
sur place

1 seul chèque matin ou ap-midi ou matin et ap-midi (6, 8 ou 14 €)
Repas à régler sur place
Banque:

N° de chèque:

Total à payer

A l’ordre de ARPA-Vitry
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