
Compte-rendu de la réunion généalogie du mardi 8 novembre 2022

Etaient  présents  :  Bernadette  Blelly,   Philippe  Halter,  Hubert  Oberbach,  Jean-Jacques  Pansiot,
Vincent Steffen. 

Excusés : Micheline Debus, Thérèse Gallani, Martine Kapp, Evelyne Ludwig,  Thierry Pfeiffer,
Jean-Louis Scheidt, Ginette Sovia.

Les achats 2022 pour l'atelier sont arrivés et disponibles :

* Retrouver l'histoire d'une maison par Marie-Odile Mergnac (2e édition augmentée)

* Utiliser le cadastre en généalogie par Marie-Odile Mergnac (Nouvelle édition 2022)

* Archives nationales du monde du travail (collectif)

*  Paléographie,  les  clés  pour  comprendre par  Gabriel  Audisio  (numéro  spécial  de  la  Revue
Française de Généalogie)

Le numéro 262 octobre-novembre de la RFG est également arrivé (voir sommaire ci-dessous).

Il serait bon que les guides et revues mis à disposition par le club mgen  ne restent pas
trop longtemps sortis pour que tout le monde puisse en profiter. Un à deux mois semble un  délai
raisonnable. Merci de rapporter les documents empruntés à la prochaine réunion (si vous ne pouvez
pas y participer, vous pouvez aussi les transmettre via un autre membre de l’atelier).



Utilisation  du  cadastre alsacien  :  plutôt  qu’un  déplacement  aux  Archives  Départementales,
Vincent  propose  de  faire  une  présentation  au  local  du  club  avec  des  documents  qu’il  aura
préalablement choisis et copiés. Cette présentation est prévue lors de la prochaine réunion le mardi
6 décembre, venez nombreux !

A ce propose il serait intéressant de ré-activer une idée que nous mettions en pratique il y a quelques
années :  chacun  notre  tour  (pas  d’obligation  évidemment)  nous  pourrions  préparer  une  petite
présentation sur le  sujet  de notre  choix :  découvertes  ou énigmes dans  notre  arbre,  fiche de
lecture d’un guide ou autre document du club, présentation d’un outil … La forme est bien entendu
libre en durée et en support (purement orale, démonstration sur ordinateur, présentation powerpoint,
…). Si vous avez des idées vous pouvez déjà en faire part.

Avancement de nos travaux : 

Philippe bute sur un ancêtre, Jacques Jacquier, officier et père d’une des ses ancêtres à Strasbourg
en 1799. Il l’a reconnue mais n’a pas épousé la mère.  Il semble que Jacques soit de Chemenailles
(Jura), mais il manque des informations sur son parcours militaire pour être sûr que c’est bien lui.

Hubert lui, cherche des informations sur deux sœurs, lointaines cousines (nées à Bischeim) qui au
début du XXe siècle, encore enfants,  ont été placées en Angleterre et dont on ne sait rien du devenir
outre-Manche.  Piste  fournie  par  Philippe :  le  numéro  spécial  de  la  RFG « Vos  Recherches  en
Europe » (que nous avons au club).

La prochaine réunion aura lieu mardi 6 décembre 2022 à 14 h au local.

Jean-Jacques


