
Compte-Rendu de la réunion généalogie du 6 juin 2016

Etaient présents : Jean-Paul Collin, Thérèse Gallani, Yolande Guerné, Brigitte Hirschel, Jean-Luc
Lobjeois, Jean-Claude Martzolff, Hubert Oberbach, Jean-Jacques Pansiot. Excusés : Micheline
Debus, Jacqueline Hassenfratz, Jean-Louis Scheidt.

La réunion a été consacrée d'une part à discuter des difficultés rencontrées par certains d'entre nous,
avec l'aide de Jean-Claude, et d'autre part à une information/discussion sur le transfert des activités
du club Mgen, et donc de l'atelier généalogie, dans de nouveaux locaux.

Nous revenons à l'indication "schaffner" trouvée par Brigitte dans une acte du début 18ème, et sur
différents noms de métiers ("notarius"). Jean-Paul a aussi trouvé "modiateur". Jean-Claude nous
donne des précisions sur le titre de "Bürger", la distinction entre manouvrier (travaille et habite avec
sa famille chez son patron) et journalier (tagner), payé à la tâche. Brigitte nous fait part d'un pêcheur
de Huttenheim devenu bürger par mariage. Nous avons aussi une discussion sur la problématique
des recherches généalogiques en Allemagne (Halle, ex-RDA) et le coût des services d'un
généalogiste professionnel. 

Jean-Jacques signale une fonctionnalité de l'IGN qui permet de comparer différentes cartes du
même lieu, par exemple la carte IGN actuelle (ou photo aérienne), et une carte d'état-major 1820-
1866 (ou même carte Cassini XVIIIème siècle). Le service : https://remonterletemps.ign.fr/

Concernant le transfert de notre activité dans d'autres locaux, Hubert nous fait part des informations
qu'il a obtenues, notamment lors de la visite de l'Albatros, Centre Socio-Culturel de Lingolsheim.
Deux options se dessinent :

- utiliser les locaux Mgen rue des Bouchers (il y a un créneau disponible, le mercredi matin, mais il
n'y a ni accès internet ni vidéoprojecteur)

- utiliser les locaux de l'Albatros. Il y a déjà une activité de généalogie organisée par le CGA, un
jeudi par mois de 19h30 à 21h30. Pas de possibilité de stocker du matériel, mais il y a un accès
internet. L'horaire tardif peut poser problème à ceux et celles  qui viennent en transport en commun.

Nous allons explorer les deux solutions, et en attendant une décision finale par la Mgen, nous
proposons une dernière (?) réunion généalogie rue Bergson en septembre. La prochaine réunion

aura donc lieu à l'endroit habituel mardi 6 septembre à 14h. Nous en profiterons pour faire le

point sur la solution retenue pour les réunions suivantes et l’organisation  (parking, covoiturage, ...).

Jean-Jacques

PS nous avons, Hubert et moi, rencontré Francis Hornecker (responsable de la section Strasbourg
du Cercle Généalogique d'Alsace) à l'Albatros. Le fonctionnement des réunions du jeudi soir est
assez semblable au nôtre. Le Cga dispose d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur, et de compétences
assez importantes. De plus le groupe CGA du jeudi soir n'est pas très nombreux. Une solution assez
intéressante serait donc d'utiliser le même créneau horaire que le CGA, avec la possibilité d'avoir
des réunions en commun pour profiter de nos ressources respectives.


