Compte-rendu de la réunion généalogie du mardi 13 février 2018

Etaient présents : Thérèse Gallani, Yolande Guerné, Hubert Oberbach, Jean-Jacques Pansiot, JeanLouis Scheidt. Excusée : Micheline Debus
Comme annoncé précédemment, la prochaine réunion est décalée au mardi 20 mars à la Mgen,
sans doute la dernière réunion en ce lieu. Nous discutons des lieux possibles pour les réunions de
printemps. Le petit local (salle "video") de la rue des Bouchers serait sans doute disponible le mardi
après-midi. Yolande mentionne le local du SPACS (action sociale de l'unistra) rue Goethe.
Note a posteriori : j'ai contacté le SPACS qui accueille positivement cette demande avec quelques
conditions, notamment la signature d'une convention et le paiement d'une redevance modique.
Hubert nous a présenté sa dernière réalisation : un arbre en éventail imprimé sur plusieurs feuilles
assemblées, travail de précision. L'arbre en éventail a l'avantage (ou l'inconvénient ?) de mettre en
évidence les branches les moins développées. Il utilise moins de surface qu’un arbre classique.
Ensuite je présente une nouvelle fonctionnalité du site geneanet, une extension de la fonction
"correspondance intelligente" : la fonction "comparer mon arbre" (dans l'onglet "Rechercher" en
haut).
Cette fonction compare notre arbre à tous les autres arbres sur geneanet et cherche nos ancêtres pour
lesquels un autre arbre geneanet semble avoir plus d'information. (Note cette comparaison prend un
certain temps). Ensuite les résultats sont donnés, triés par Sosa croissant. Pour chaque Sosa,
geneanet affiche les arbres qui possèdent plus d'information sur l'ascendance, puis la naissance, la
descendance, le décès, … Le résultat de cette recherche est mémorisé sur le site, ce qui est pratique
car le traitement de toutes ces informations peut nécessiter de nombreuses séances de recherche, on
peut donc analyser ces informations ultérieurement et progressivement. Bien entendu les
informations obtenues doivent être vérifiées dans les archives en ligne ou ailleurs.
En déchiffrant les actes anciens, on découvre souvent des noms de métiers inconnus. Par exemple
un ancêtre baloteur. Le site metiers.free.fr donne des informations sur beaucoup de ces métiers
disparus, par exemple pour baloteur : "Lorsque le terme baloteur est employé seul, il désigne celui
qui fait métier d'acheter du grain dans un marché pour le revendre dans un autre. Baloteur d'oeufs
équivalent du marchand coquetier qui passait acheter les oeufs dans les campagnes, et les revendait
en ville.".
A noter : j'ai trouvé un ancêtre masson de son stile. Il ne s'agit pas d'un maçon particulièrement
stylé, cela veut dire "maçon de son état" (régionalisme chti, information trouvée via google sur un
forum geneanet).
Jean-Jacques

