
Compte-Rendu de la réunion généalogie du 4 juillet 2017

Etaient présent(e)s : Thérèse Gallani, Yolande Guerné, Jean-Jacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt.

Excusé(e)s : Micheline Debus, Brigitte Hirschel, Hubert Oberbach.

La réunion a été surtout l'occasion d'échanges sur nos ancêtres respectifs.

C'est ainsi que les Guerné sont originaires de Suisse et certains ont émigré aux Etats-Unis. Il existe
d'ailleurs une ville nommée Guerneville en Californie, créée par les descendants (voir sur
wikipedia).

Thérèse a des problèmes de navigation et d'affichage dans geneatique, notamment comment
supprimer le numéro SOSA. Une prochaine réunion pourrait être consacrée à ce problème
(Hubert ?). D'ailleurs le club a obtenu le financement pour l'achat d'une licence geneatique.

Une autre question concerne les registres matricules militaires, qui contiennent toute l'historique
militaire d'un homme (depuis sa conscription, son service militaire, son éventuelle mobilisation et
participation à des conflits). Pour ce qui concerne Thérèse, son père a été recensé en Algérie, donc
ce sont les archives nationales d'Outremer qui sont à consulter sur ANOM.

Comme l'indique un bandeau sur la page d'accueil du site " Accès aux images des ANOM À la suite
de la défaillance d'un serveur informatique du Ministère de la Culture, les images des registres
matricules militaires et de la base Ulysse ne sont plus accessibles. Ce accès sera sera rétabli dès
que les services informatiques du Ministère de la Culture auront fait le nécessaire."

Cela explique sans doute les difficultés que nous avons rencontrées : si l'outil de recherche
fonctionne bien (RechercheMatricule) : on trouve bien un "Pérez Francisco classe 1912 en Algérie",
en cliquant sur l'image associée, on n'obtient rien.

Note : j'ai fait des essais avec un autre navigateur (Safari, spécifique aux ordinateurs Apple), et en
chargeant un module java adapté, j'ai réussi à visualiser/imprimer le registre matricule de Francisco
Pérez (mais pas à l'imprimer dans un fichier, ci-joint une copie d’écran partielle).

Pour ceux qui ont des ancêtres dans la France actuelle (métropolitaine ou outremer), presque tous
les départements ont mis en ligne, au moins en partie, les registres matricules (à l'exception notable
du Bas-Rhin, du Jura et du Lot-et-Garonne) : voir la carte des départements sur geneawiki.

La prochaine réunion, s'il y a assez de participants, aura lieu le mardi 5 septembre, heure et lieu
habituels. Merci de me dire si vous comptez venir à cette date. Nous en profiterons pour faire le
point sur d'éventuelles nouvelles concernant l'organisation des réunions à partir d'octobre.

Bon été à vous tous

Jean-Jacques

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#Registres_matricules
https://en.wikipedia.org/wiki/Guerneville,_California
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/regmatmil/



