
Compte-rendu de la réunion généalogie du 15 janvier 2019

Etaient présents Bernadette Blelly, Micheline Debus, Thérèse Gallani, Françoise Gast, Evelyne 
Ludwig, Hubert Oberbach, Jean-Jacques Pansiot, Thierry Pfeiffer, Jean-Louis Scheidt, Ginette 
Sovia, Vincent Steffen. Excusée Yolande Guerné.

Nous avons profité d'un effectif quasiment complet pour refaire un tour de table des recherches, 
outils, blocages de chacun.

Evelyne fait des recherches en Alsace, Jura francophone, et Grande-Bretagne (côté conjoint). Un 
membre de sa famille a disparu pendant la guerre ("Malgré-Nous"). Elle saisit actuellement ses 
données sous excel (ce qui risque de l'obliger à une deuxième saisie dans un logiciel de généalogie).

Françoise débute et elle n'a plus d'ainé pour la renseigner. Ses ancêtres se partagent entre l'Alsace et 
la Corrèze. Elle utilise le site Filae.

Bernadette reprend les travaux commencés avec son mari, dont les données sont sur geneanet. Elle
utilise Heredis. 

Hubert utilise geneatique mais aussi geneanet premium, notamment pour la fonction "comparaison
d'arbre"  qui  apporte  une  mine  de  renseignements  (à  vérifier).  Il  fait  appel  à  un  généalogiste
professionnel pour ses ancêtres d'ex-RDA. 

Jean-Louis fait des recherches en Alsace et dans le Tarn et Garonne (côté épouse) et est confronté
aux actes rédigés en allemand. Il utilise geneatique.

Ginette est débutante. 

Thierry fait des recherches en Alsace du nord, Haut-Rhin  et Moselle, il utilise Heredis. 

Thérèse a des ancêtres en Algérie, Italie, Espagne. Elle a pu remonter jusqu'en 1620 dans sa branche
catalane grâce à une entraide locale.

Vincent  a  commencé  la  généalogie  dans  les  années  80.  Il  a  effectué  un  important  travail  de
dépouillement d'archives dans des villages de la région de Haguenau, il a notamment travaillé sur
des archives notariales et le cadastre.

Micheline est toujours à la recherche de son ancêtre Arménien.

Jean-Jacques  cherche  ses  ancêtres  dans  une  dizaine  de  départements  français  (mais  aucun  en
Alsace). Il utilise geneanet premium et le logiciel gratuit geneweb.

Les prochaines réunions pourraient être consacrées aux thèmes suivants :

- mardi 5/2 lecture de documents en allemand. Cette réunion sera animée par Hubert. Vous pouvez
préparer quelques documents à déchiffrer en séance (ou en envoyer un d'avance par email).

- mardi 5/3 : cette réunion pourrait être consacrée aux "Malgré-nous et Malgré-elles". Micheline
regarde si elle peut faire venir une personne qui connait bien le sujet.

- mardi 2/4 : lors de cette réunion Vincent pourrait nous présenter ses activités soit sur les archives
notariales, soit sur le cadastre.

Jean-Jacques


