
Compte-rendu de la réunion généalogie du 2 octobre 2018

Etaient  présents  :  Micheline  Debus,  Thérèse  Gallani,  Françoise  Gast,  Evelyne  Ludwig,  Jean-
Jacques Pansiot, Thierry Pfeiffer, Jean-Louis Scheidt, Ginette Sovia. Excusés : Yolande Guerné,
Hubert Oberbach.

La séance a lieu dans la petite salle des nouveaux locaux rue Alfred de Vigny. Nous avons le plaisir
d'accueillir 4 nouveaux participants. Thierry avait commencé sa généalogie il y a quelques années et
l’a reprise au moment de la retraite. Ses ancêtres viennent du Haut-Rhin et ceux de son épouse de
Moselle (où certains registres ne sont pas en ligne). Il utilise le logiciel Heredis 11. Evelyne a aussi
commencé il y a quelques années et a repris. Elle cherche notamment des informations sur le père
de sa demi-soeur, qui a disparu pendant qu'il était enrôlé de force sur le front russe. Une partie de
ses ancêtres viennent d'Alsace du Nord et de Suisse. Pour le moment elle n'utilise pas de logiciel et
souhaite découvrir les logiciels adéquats. Françoise est néophyte en généalogie même si une petite
cousine a commencé la recherche. Elle a des ancêtres en Alsace et en Corrèze. Finalement Ginette
est  également  néophyte,  et  les ancêtres de ses parents sont  d'origine espagnole et  polonaise,  la
rencontre s'étant faite dans le Gers.

Certains participants nouveaux ou plus anciens ayant eu quelques difficultés à accéder au local,
voici un rappel des moyens d'accès :

Les plans se trouvent sur le site du club : http://www.clubmgen67.fr/menu-principal/permanences-
adresses . Pour l'arrivée par le tram A (arrêt Duc d'Alsace ou Hôpital Hautepierre), on entre par la
porte de devant, il y a un digicode avec code A67200  (le A est devant).

Pour l'arrivée en voiture, il y a un parking derrière le bâtiment : on contourne celui-ci. Il y a un  
digicode (situé côté gauche) pour ouvrir la barrière, code 0911A. Se garer au fond dans la zone
gravillonnée, puis entrer par la porte arrière, digicode code 67200A  (le A est derrière).

Le local  est  au deuxième étage,  à gauche en sortant  de l'ascenseur  ou à  droite  en arrivant  par
l'escalier. Sonner si la porte n'est pas ouverte.

Une première discussion porte  sur "comment démarrer"  pour les néophytes.  Les deux premiers
conseils sont :

- amasser le plus d'information possible en interrogeant la famille, en consultant des documents ou
objets renseignant sur l'histoire familiale (livrets de famille ou militaire, lettres, photos, ...), et en 
faire des copies si nécessaire,

- toujours noter soigneusement ce qu'on a trouvé et les sources

Une fois les informations familiales recueillies, la première source d'information se trouve sur les
archives départementales en ligne.

Pour  la  question  des  logiciels  à  utiliser,  nous  y  reviendrons  lors  d'une  prochaine  réunion.  Par
exemple  Hubert  pourrait  faire  une  présentation  des  possibilités  de  Geneatique.  Autres
démonstrations à prévoir dans les prochaines séances
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- recherche dans les archives départementales en ligne

- recherche avec geneanet

Un thème qui pourrait intéresser plusieurs personnes est celui des malgré-nous (et malgré-elles). On
pourrait consacrer une séance à ce sujet à partir de janvier. Micheline connaît une personne qui
pourrait peut-être intervenir,  voir si on peut trouver d’autres compétences.

Une séance pourrait aussi être consacrée à la lecture de documents en allemand, à planifier.

Finalement Micheline nous présente son nouveau livre, "Voyage en Harmonie" et nous fait part de
ses dernières recherches sur son ancêtre arménien, notamment en cherchant dans les archives des
noms arméniens qui auraient été germanisés.

La prochaine séance aura lieu le mardi 6 novembre à 14h, même lieu

Jean-Jacques

Quelques sites :

logiciel  geneatique  (pour  saisir  et  organiser  sa  généalogie  sur  un  ordinateur  sous  Windows)   :
https://www.geneatique.com/

Geneanet (pour faire des recherches dans de multiples sources collaboratives, ou pour publier sa
généalogie sur internet) :  https://www.geneanet.org/

geneweb (logiciel  gratuit  fonctionnant  sous  windows,  mac  ou  linux  permettant  de  gérer  sa
généalogie),  c’est  une  version  simplifiée  du  serveur
geneanet : https://geneweb.tuxfamily.org/wiki/GeneWeb/fr
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