
Compte-Rendu de la réunion généalogie du 3 décembre 2019

Etaient  présents  :  Bernadette  Blelly,  Thérèse  Gallani,  Françoise  Gast,  Philippe  Halter,  Evelyne
Ludwig, Jean-Jacques Pansiot, Thierry Pfeiffer, Vincent Steffen.

Excusés : Micheline Debus, Hubert Oberbach, Jean-Louis Scheidt, Ginette Sovia

Nous  avons  discuté  de  la  problématique  de  Bernadette  qui  recherche  l'histoire  de  la  maison
familiale à Ebersheim.  Nous en avons profité pour regarder les cartes fournies par le site 

remonterletemps.ign.fr qui permet de comparer des cartes et des photos aériennes de différentes
périodes (voir illustration ci-dessous).

 Vincent qui a beaucoup travaillé sur le cadastre propose de nous expliquer les bases de la méthode
pour suivre l'histoire d'une maison, et se propose de le faire dès notre prochaine réunion le 7 janvier.

Nous avons aussi abordé un deuxième sujet proposé par Thierry : comment localiser un lieu-dit. Ses
recherches  pour  remonter  sa  branche Pfeiffer  s'arrête  pour  le  moment  à  un  acte  de  mariage  à
Ribeauvillé datant de 1711, où l'époux vient de Heiderloch.

Il ne semble pas y avoir de dictionnaire exhaustif et librement accessible de tous les lieu-dits (de
France pour commencer) tels qu'ils apparaissent par exemple sur les cartes IGN détaillées. A noter
que si on connait la commune et si le nom du lieu-dit existe toujours, le site du cadastre permet de
faire  une  recherche  (Commune  +  lieu-dit)  et  donne  les  numéros  de  parcelles  et  la  carte.
Malheureusement Heiderloch + Ribeauvillé ne donne rien sur le cadastre. D'après l'étymologie il
pourrait  s'agir  d'un  lieu-dit  où  se  trouvaient  des  vestiges  "paiens".  Nous  avons  fait  quelques
recherches en ligne (google, gallica, ...) sans trouver de réponse satisfaisante. Il y a bien quelques
Heiderloch en Allemagne. 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/
http://cadastre.gouv.fr/


Nous avons aussi discuté des avantages et dangers des analyses génétiques pour la généalogie.

La prochaine réunion est donc prévue le mardi 7 janvier, avec une présentation de Vincent 

'"comment suivre l'histoire d'une maison"

En attendant, passez de bonnes fêtes et n'abusez pas des bredeles

Jean-Jacques


