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  HISTORIQUE   

 
Histoire de la création de cette commission, retracé à partir des trois premiers comptes-rendus 
des ateliers. 
 
Le CA avait demandé d ’organiser de nouvelles activités au sein de l’ARPA pour nous diversifier 
afin d’occuper plus souvent les salles de notre local ARPA. Après une enquête auprès des 
adhérents plusieurs personnes étaient intéressées par la généalogie. 
  
Résumé du premier atelier 30 mai 2017 
 
Un groupe constitué de, Geneviève BARRERE, Françoise BELLOT, Bernard DREYER, Yvette et 
Daniel HUET, Liliane KRETZ, Sylvie POTIN et Jean-Marie SEVERE s’est réuni en mai 2017. 
Nous avons tout de suite constaté de grandes différences de niveaux. 
Certains voulaient commencer leur arbre ou l’avaient à peine démarré, tandis que d’autres 
avaient un arbre déjà constitué de plusieurs milliers de noms. 
Les attentes étaient donc différentes et les questions nombreuses. 

Comment faire les Recherches :  
Une fois épuiser les documents familiaux.   
Nous avons expliqué aux plus novices les différentes possibilités de recherche :  

- Aux archives départementales. 
- Sur des sites de recherches généalogiques.  

 
Quels logiciels utiliser ? 

 Des conseils ont été donnés sur les différents logiciels de généalogie.  
 
En fin de séances trois propositions sont évoquées. 
 
La création d’un atelier est retenue dans nos locaux et la fréquence est à déterminer. 
 
Yvette va étudier la possibilité d’organiser, une visite d'initiation aux archives du Val de Marne. 
 
Jean-Marie propose que les plus expérimentés puissent aider au déchiffrage des actes anciens. 
Ceci pouvant aussi se faire par la messagerie. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résumé du deuxième atelier 19 octobre 2017 
 
Les différents niveaux sont évalués 
Le groupe compte 17 inscrits dont : 8 débutants, 5 amateurs et 4 bien expérimentés. 
 Six personnes ont déjà commencé un arbre mais sur des logiciels différents. 
 
La commission propose d’aider les débutants (tutorat) à créer leur arbre manuellement dans un 
premier temps avant de choisir un logiciel. 
 
Yvette a présenté un arbre réalisé et a listé les types de documents à rechercher pour démarrer 
une généalogie : 



 
Recherche des papiers de famille : 
 
Livret de famille des parents si disponible, à défaut partir de l’événement le plus récent les 
concernant : 
 - Acte de décès par exemple, une demande de cet acte fournira la date et lieu de naissance.  
- Acte de naissance à demander, avec les mentions marginales, fournira l’acte de mariage qui 
permettra de passer à la génération précédente. 
 
Présentation du type de document consultable sur internet : 
 
 - Tables décennales à partir de 1802 
 - Actes paroissiaux jusqu’en 1793 - Actes d’état civil de 1793 à 1922 » 
 - Table de recensement tous les 5 ans à partir de 1919 mais il y a  beaucoup de lacunes. 
 
Logiciel permettant la saisie des données :  
 
 Payant Hérédis, My Heritage, Geneatique, Familly Tree . 
 
 Possibilité de saisie directe sur Geneanet et Genealogie.com 
 
 Intérêt d’adhérer à une association de généalogie : 
 
Elle permet d’avoir accès aux relevés de différentes associations. Leurs informations sont fiables 
car vérifiées. 
Les informations trouvées sur Geneanet ou Genealogie.com proviennent d’arbres d’amateurs et 
nécessitent toujours une vérification sur les registres. 
 
Prochaine séance :   
 
Il est envisagé de constituer des tandems : une personne maitrisant le sujet et une ou deux novices. 
Se munir de toutes les informations que vous aurez récupérées et venez avec votre portable si 
vous en possédez un. 
 
Première visite d’Archives  
 
Les archives du Val de Marne nous ont accueilli pour une visite et un atelier : Novembre 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CR3. mercredi 6 décembre 2017 

11 présents et 6 absents excusés. 

  1- Retour de la visite des Archives du Val-de-Marne   

 L’ensemble des participants a apprécié cette visite, ils ont pu découvrir : le quai d’arrivage des 
documents, la salle de tri et les magasins de conservations des registres, des cartes postales et 
des cartes reliefs. La carte d’accès aux archives nous donne la possibilité d’y retourner. L’atelier 
qui a suivi nous a permis de nous familiariser avec la recherche généalogique dans les nombreux 
registres ou tables.  

  2- Mode de fonctionnement de la commission   

Daniel Huet s’est proposé de gérer le fonctionnement de cette commission et d’en assurer le 
secrétariat. Jean-Marie SEVERE se chargera de la communication et la publication des notes vers 
notre commission et vers l’ARPA. (Bureau, archivages …). Cette organisation a été approuvée par 
l’ensemble des présents (11/11). 
Le but de cette commission sera de permettre :  

- Création d’arbre généalogique (aide au démarrage) 



- Enrichissement d’arbres généalogiques. (Aide à la recherche)  
- Visites sur les thèmes : Archives, bibliothèque, ou autres sources de documentation. 
- Recherche sur l’histoire d’une maison ou d’un immeuble. (Prise en charge par 

Géneviève).  

   3- Création des groupes de travail   

Quatre groupes de travail ont été constitués.  Le groupe est constitué d’une personne ayant déjà 
réalisé un arbre, qui aidera 2 ou 3 débutants. (Décision prise lors de la dernière réunion). 
 
Merci à Alain J, Jean-Marie S, Sylvie P et Yvette H d’assurer ces parrainages.  

   4- État d’avancement des recherches.    

Huit personnes ont commencé la collecte des informations, suivi de vérifications dans les 
registres en ligne.  
D’autres vont tester des logiciels de généalogie afin de les télécharger.  
   5- Proposition, d’autres visites : 

 Une ou deux visites devraient avoir lieu en 2018.  

 
Outre les visites à thèmes (archives, bibliothèques…)  d’autres activités ont été proposées pour 
animer nos ateliers. 

- Invitation de conférencier  
- Recherche de personnages marquants, vieux prénoms ou vieux métiers dans nos arbres 
- Généalogie de grand personnage (Menier, Morisot, Fragonnard)  
- Généalogie et gastronomies  
- Repas de fin d’année 

 
Depuis 2017, les ateliers se poursuivent régulièrement une dizaine de fois par an. 
Des ateliers de découvertes permettent de montrer notre activité .  
Vous pourrez commencer ou continuer votre arbre avec l’assistance des anciens . 

Venez nous rejoindre.  
 
 


