
Club Santé Séniors 67

Compte-rendu de la réunion généalogie du 5 mars 2019

Etaient présents : Bernadette Blelly, Micheline Debus, Thérèse Gallani, Françoise Gast, Evelyne
Ludwig, Hubert Oberbach, Jean-Jacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt. Excusés : Thierry Pfeiffer,
Vincent Steffen.

Concernant le planning des prochaines  réunions,  Micheline va proposer deux dates à son amie
Marie Georg Liebig pour venir nous parler des Malgré-Nous/Elles : soit le 7 mai soit le 4 juin. Nous
évoquons  les  sujets  qui  pourraient  être  traités  lors  de  cette  réunion :  les  malgré-nous  disparus,
l'ouverture des dernières archives, l'inscription sur les monuments.

La  réunion  du  2  avril  devrait  être  consacrée  à  une  présentation  de  Steffen  sur  ses  recherches
(cadastre, actes notariés).

Evelyne a acheté geneatique et commencé à saisir ses ancêtres.

Nous nous plongeons ensuite  dans  les  photos de monuments.  La base de données de geneanet
permet de trouver des photos de monuments aux morts :  geneanet onglet "Projets" sous-rubrique
"cimetières" (par exemple celui de Noé Blanche nous donne la liste des morts pour la France, dont
l'inscription  de  F Poirier  décédé  en  1915).  Au passage  nous  nous  interrogeons  sur  la  mention
marginale né du commerce illégitime avec un homme qu'elle n'a pas voulu nommer trouvée dans la
transcription d’un registre paroissial.

Nous  nous  lançons  ensuite  à  la  recherche  de  Louis  Gast,  décédé  pendant  la  seconde  guerre
mondiale. En fait ses prénoms sont René Louis, et via la recherche geneanet nous sommes envoyés
sur le site "mémoire des hommes".

La recherche de Gast René nous donne ce document, en particulier "Mort pour la France le 17-05-
1940 (Rocquigny, 02 - Aisne, France)". A noter le lieu de naissance orthographié Erstieu au lieu de
Erstein ce qui peut compliquer les recherches.

Une recherche  "Gast  René Rocquigny"  (dans  google ou  autre  moteur)  nous dirige  vers  le  site
www.31eme-escadre.fr, qui déroule une histoire complète (signée Vincent Lemaire) de sa carrière
militaire avec les circonstances de sa mort (avion abattu), photos (notamment sa tombe à Sélestat) et
quelques détails curieux (double tombe, méprise, ...).

A noter qu'une recherche de Gast René Louis sur  geneanet nous propose aussi "2 résultats de la
bibliothèque"  dont  l'un  est  la  page  du  journal  officiel de  1938  où  lui  est  attribué  la  médaille
militaire.

Concernant les registres matricules, ceux du Bas-Rhin ne sont pas encore en ligne (donc à consulter
aux archives, mais on peut déjà avoir en ligne les références des documents ce qui accélère les
recherches  sur  place).  Par  contre  le  Haut-Rhin  a  numérisé  les  registres,  mais  pour  la  période
allemande ils sont reconstitués à minima. Jean-Louis nous transmet les coordonnées des archives
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http://www.31eme-escadre.fr/equipages_dans_la_tourmente/Gast.html
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militaires de Pau :  Centre des Archives du Personnel Militaire Caserne Bernadotte Place de
Verdun 64023 PAU 

A noter un  article de la Revue Française de Généalogie qui explique le fonctionnement de ces
archives, et explique que les registres matricules des conscrits nés il y a plus de 90 ans sont ensuite
transférés progressivement aux archives départementales.

Evelyne nous parle aussi des plaques photographiques dont elle a hérité et qu'elle a apportées aux
archives  67.  Une  des  photos  représente  le  "Schweissdissi"  (statue)  devant  l'Hôtel  de  Ville  de
Mulhouse, photo ci-dessous.

Une autre photo est assez curieuse : elle semble représenter un défilé avec une vache/boeuf/taureau
sur un char tiré par des chevaux, dans une grande ville. Il me semble que cela pourrait être le "défilé
du boeuf gras" qui avait lieu à Paris, voir par exemple l’article de wikipedia. Il y a même un film
des frères Lumière datant de 1897 mais on ne voit pas le char du boeuf.

Prochaine réunion mardi 2 avril.

cordialement 

Jean-Jacques
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