Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 10 mars 2020.

« ATELIER GENEALOGIE »
CR N° 20
Présents : Monique G ; J Claude ; Monique O ; Alain ; Sylvie ; Ghislaine ;
Mireille ; Yvette et Daniel.
Excusés : 7
Prochaine réunion le : lundi 27 avril 2020
rassemblements et circulations.

en fonction des limitations de

v Programme de la journée :
o Salon de généalogie. Nous avons annulé tous déplacements à ce salon par
principes de précautions.
o Recueil des besoins d’aide des participants pour la séance (tuteur trice)
o Fêtes et anniversaires :
o Bons anniversaires M Madeleine A ; Yvette H et Danielle R et
o bonnes fêtes aux Françoise A et B
v Boite à idées, boite à questions : c’est un espace pour vous
o

Présentation d’arbre en arbre par Monique O et Daniel H
Nous passerons des Fragonard à B Morisot et les Rouart.

o

Fragonard Jean Honoré : Peintre né à Grasse
>>> arrière-grand-oncle de Berthe Morisot
Fragonard Honoré né à Grasse Anatomiste à Maisons-Alfort
>>> cousin germain du peintre
Fusch parfumeur à Grasse des Parfumeries « Fragonard » (nom du peintre
local). Aucun lien de famille avec les Fragonard.

o
o
o
o

o

o

o

Berthe Morisot épouse d’ Edouard Manet (Frère du Peintre Eugene). Leur
fille Julie Manet épouse de Ernest Rouart
>>>> arrière petite nièce de JH Fragonard et belle-mére de
Berthe Morisot
Les Rouart Trois générations de peintres
•
Henri Rouart Ingénieur Peintre et maire de la Queue en brie
•
Ernest Rouart Peintre
>>> Gendre de Berthe Morisot
•
Louis Rouart avocat, journaliste et éditeur d’Art et frère d’Ernest
•
Augustin Rouart Peintre et père de Jean-Marie Rouart académicien
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Présentation diverse :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

v

-L’Onomastique
-Les noms dans l’histoire
-Le calendrier républicain
-Le logiciel Family Tree
-Les cartes postales
-ADN et généalogie
-Numérotation de Sosa : présentation fait ce jour
Cette numérotation est utilisée par les généalogistes et reconnue
par les logiciels de généalogie.

Informations diverses :
Ø Le Service historique de la Défense conserve, sous les cotes GR 1 à 49 Yc,
environ 25 000 registres de contrôles des hommes de troupes couvrant une
période qui va de la fin du XVIIe siècle, lorsque furent institués ces contrôles,
jusqu’aux lendemains de la guerre de 1870, voire jusqu’à 1909 pour certaines
unités.
Source extrêmement précieuse pour la généalogie, l’histoire militaire et l’histoire
sociale, ces registres recensent, par unité, tous les soldats et bas officiers ayant
servi durant une période donnée.
En 2019, la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives a procédé
à la numérisation de 2460 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime, ce
qui correspond à 361 880 vues numériques. A terme, ce seront 2579 registres de
contrôles de troupes d’Ancien Régime qui seront consultables en ligne sur ce
site.
Ces registres d’Ancien Régime viennent s’ajouter au 1 191 registres de la
période 1802-1815 : les registres matricules des gardes consulaire, impériale et
royale et de l’infanterie de ligne.

Retrouver un individu dans ces registres
Pour retrouver un individu dans ces registres, il faut connaître son unité
(régiment, bataillon, compagnie), et sa date d’incorporation ou la période durant
laquelle il a servi.
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Ø Geneanet et ADN
Si vous avez des résultats de tests ADN généalogiques vous pouvez envoyer le
fichier de résultats à Geneanet ADN pour les comparer à ceux d’autres membres
qui auraient effectué ce test.
v

Déplacements :

v

o Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine
lundi 18 mai
o Atelier d’initiation à la paléographie aux Archives départementales du 93
jeudi 4 JUIN
Au travail …

v

Date des prochaines réunions et rendez-vous :
lundi 27 avril 2020
en fonction des autorisations de rassemblements et de circulations.

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

