
Compte Rendu de la réunion généalogie du 15 octobre 2019

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

Pour cette réunion de rentrée, nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux participants, Philippe
Halter et Joseph Untereiner.

La  séance  est  principalement  consacrée  à  un  tour  de  table  où  chacun  présente  l’état  de  ses
recherches généalogiques.

Philippe Halter a commencé ses recherches il y a 5 ans suite à une cousinade. Il a des ancêtres
suisses du côté paternel et allemand du côte maternel. Ses ancêtres suisses se sont établis du côté du
Champ du Feu vers  1700.  Il  a  déjà  rassemblé  près  de  1000 ancêtres,  grâce  notamment  à  des
recherches faites par des cousins. Il utilise uniquement geneanet en ligne.

Joseph  Untereiner  n'a  pas  encore  vraiment  commencé  ses  recherches  généalogiques  mais  est
intéressé  par  l'origine  géographique  de  son nom.  Il  suit  activement  des  cours  de  paléographie
allemande (ou plutôt des travaux pratiques) donnés au Palais Universitaire par Elisabeth Clementz
(clementz@unistra.fr) professeur à l'Institut d'Histoire d'Alsace.

Pour les participants plus anciens, je rappelle seulement quelques éléments :

Hubert a des ancêtres en Alsace du côte paternel et en Allemagne (ex RDA) du côté maternel. Il fait
appel  à  un  généalogiste  professionnel  pour  ses  recherches  en  Allemagne.  Il  utilise  le  logiciel
geneatique, ainsi que geneanet premium.

Evelyne a repris il y a un an la généalogie commencée il y a 30 ans, notamment celle d'une demi-
soeur. Elle est intéressée par la problématique des Malgré-Nous. Elle utilise geneatique.

Micheline a des ancêtres allemands côté paternel. Du côté maternel elle recherche une connexion
arménienne pour sa grand-mère maternelle née de père inconnu. Elle a fait appel à un test génétique
qui a confirmé une part arménienne dans ses origines.

Ginette est encore assez débutante. Ses origines sont  en Pologne et en Espagne (via le Gers).

Thierry a commencé en 1975. Du côté maternel il vient de Roubaix, son épouse est de Moselle (où
peu de documents sont disponibles en ligne). Il utilise le logiciel  Heredis,  geneanet premium et
Filae. Une recherche génétique lui attribue une origine 100% européenne.

Françoise  n'a  pas  encore  eu  le  temps  de  beaucoup  avancer,  ses  ancêtres  sont  en  Alsace  et  en
Corrèze.

Bernadette continue les recherches entamées par son mari et de son côté (Loos) avec l'aide de la
Société des 4 Cantons pour la région de Benfeld. Sa généalogie est sur Heredis.

Thérèse a notamment des ancêtres en Espagne (via l'Algérie). Elle a pu remonter très loin pour la
branche de Catalogne, en revanche les archives d'Andalousie ont été détruites.



Yolande a remonté sa généalogie en Moselle jusque vers 1700. Elle s'intéresse à l'origine du nom
Guerné que l'on retrouve en Suisse mais aussi en Bretagne. Du côté maternel elle a des ancêtres en
Alsace (Niederbronn) et en Allemagne d'où la problématique du déchiffrage. Du côté paternel elle
remonte en Turquie, Grèce, Espagne. Elle utilise Heredis et geneanet premium.

Jean-Jacques a des ancêtres dans une dizaine de département français (mais pas en Alsace). Il utilise
geneanet premium et le logiciel gratuit geneweb sur son portable.

Vincent a commencé ses recherches en 1980, ses ancêtres sont du côté de Haguenau. Il a beaucoup
déchiffré  des  archives  militaires,  notariales.  Il  souhaite  utiliser  geneanet mais  n'a  pas  encore
commencé à retranscrire ses nombreuses notes manuscrites.

Parmi les informations données en séance, la liste des animations aux Archives de Strasbourg (voir
ci-dessous). Deux coupures de presse transmises par Micheline, concernant la résistance Alsacienne
pendant la deuxième guerre mondiale (voir ci-dessous).

Nous avons aussi fait le tour des ouvrages récemment reçus, et certains ont déjà été empruntés (voir
la liste des ouvrages).

Important :  préparez  les  thèmes,  questions  que  vous  souhaitez  voir  abordés  dans  les

prochaines séances, et mieux envoyez-les en avance.

Outre le thème récurrent du déchiffrage de l'allemand, avez-vous des questions "techniques" sur
l'utilisation de geneatique, de geneanet, des archives en ligne, etc ... ?

La prochaine réunion aura lieu mardi 5 novembre à 14h.

Bien cordialement

Jean-Jacques

http://www.clubmgen67.fr/nos-ateliers/genealogie/30-loisirs/genealogie/410-ressources-genealogie









