Compte-Rendu de la réunion généalogie du 20 mars 2018

Etaient présents : Micheline Debus, Thèrèse Gallani, Yolande Guerné, Hubert Oberbach, JeanJacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt
Nous discutons d'abord des prochaines réunions, dates et locaux :
- la réunion d'avril aura lieu le mardi 10 avril dans les locaux de la rue des Bouchers, près de la
Porte de l'Hôpital, Hubert enverra la convocation avec les détails pratiques pour accéder au local
- la réunion de mai aura lieu le mardi 15 mai, probablement aussi rue des Bouchers.
La section Mgen déménage définitivement fin mars, et la recherche d'un nouveau local pour le club
des retraités semble avoir abouti. La location d'un espace à Hautepierre (non loin de la rue Bergson)
est sur le point d'être signée, avec peut-être une entrée dans les lieux en mai. Plus de précisions
seront données prochainement.
Nous avons une discussion sur l'ancienneté des registres paroissiaux en France. En fait de rares
registres datant des 14ème et 15ème siècles existent encore, mais c'est l'ordonnance de VillersCotterêts de 1539 qui les a rendu obligatoires (et en français) pour les baptêmes, puis l'ordonnance
de Blois (1579) pour les mariages et sépultures. Finalement depuis le code Louis en 1667 (sous
Louis XIV donc), les registres doivent être tenus en double exemplaire. On a donc plus de chance
de trouver des actes depuis cette date (source wikipedia). Bien entendu la situation dépend d'aléas
(guerres, incendies, ...), de la religion, et de la situation locale (Alsace).
Nous discutons aussi des cartes Cassini (réalisées sous Louis XV) : ci-joint une comparaison
obtenue sur le geoportail de l'IGN entre le Hautepierre de Cassini et celui de maintenant (voir le site
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic ).

Hubert a pu faire progresser son arbre "éventail" grâce à la fonction comparaison d'arbre de
geneanet.
Micheline nous parle aussi de ses dernières recherches sur les employés arméniens de la tannerie de
Lingolsheim.
Pour ceux qui s'intéressent à l'analyse ADN comme aide à la généalogie, un livre vient de paraitre :
"L'ADN, un outil généalogique", par Nathalie Jovanovic-Floricourt. Editeur : Archives et culture,
collection : Guides de généalogie, 80 pages, paru le 01/03/2018.
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