Compte-rendu de la réunion généalogie du 1/3/2016
Etaient présents : Micheline Debus, Thérèse Gallani, Brigitte Hirschell, Hubert Oberbach, JeanJacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt, Françoise Ville. Excusés : Yolande Guerné, Jean-Luc
Lobjeois.
La séance est consacrée à un large tour de table. Hubert nous fait part des infos glanées lors de
réunions du cercle généalogique de Benfeld, et en consultant la bibliothèque de la section de
généalogie de la Société d'Histoire des Quatre Cantons à Benfeld (ouverte le 3ème samedi du
mois, prochaine ouverture samedi 19 mars à 14h), voir 4cantons. On peut notamment y consulter
sur place le livre des familles des communes des quatre cantons.
Micheline nous emmène en Arménie. Impliquée dans une ONG travaillant en Arménie et très
attirée par ce pays, elle est en quête d'ancêtres arméniens. Les pistes actuelles tournent autour
d'Arméniens immigrés en France au 19ème siècle et pouvant avoir travaillé comme ouvrier à
Lingolsheim (sablières, tanneries). La Société d'histoire de Lingolsheim pourrait apporter des
informations.
Thérèse est un peu bloquée dans la recherche des ses ancêtres en Algérie et à Malaga. Pour l'Algérie
les archives microfilmées s'arrêtent en 1906, il ne semble pas exister en France de copie des
registres plus récents. (Note le GAMT a semble-t-il indexé des registres de 1904 à 1914).
Brigitte a toujours des difficultés avec la paléographie allemande. Par ailleurs elle a trouvé un
ancêtre fusilier décédé en Italie (sans doute lors de la campagne d'Italie de Napoleon III voir
wikipedia ).
Jean-Louis a contacté plusieurs mairies pour obtenir des informations sur ses ancêtres du nord du
Bas-Rhin. Il a été agréablement surpris d'obtenir parfois plus qu'il ne l'espérait (copie couleur
d'actes). La prochaine étape pourrait consister à contacter l'Agawe (Agawe), qui s'intéresse à la
généalogie dans le nord de l'Alsace.
Jean-Jacques parle de son objectif de recenser l'histoire des Dalmenesches (nom de sa grand-mère
maternelle), patronyme assez rare originaire de la région d'Argentan (Orne), où existe d'ailleurs une
commune nommée Almenêches.
Par ailleurs une discussion s'ouvre sur un enrichissement de la page web de l'atelier de généalogie.
L'objectif serait surtout d'illustrer nos activités pour attirer de nouveaux participants. Les
participants actuels sont invités à me transmettre des idées où des documents qui pourraient être mis
en ligne.
En parlant de nouveaux participants, nous avons eu le plaisir d'accueillir Françoise Ville, nouvelle
retraitée, qui a la chance d'hériter d'informations généalogiques déjà assemblées par sa famille. Les
ancêtres de Françoise sont principalement originaires de l'Yonne, l'Aube, la Champagne, et elle
utilise geneanet comme outil pour enregistrer ses données.
En deuxième partie de réunion, Hubert présente une synthèse des informations qu'il a obtenues lors
d'une conférence de Laetitia BRASSEUR-WILD archiviste aux archives départementales 68 et qui
porte sur la recherche d'ancêtres en Allemagne. Hubert nous a envoyé par email un exemplaire de
cette synthèse. Au cas où tout le monde ne l'aurait pas reçue, n'hésitez pas à contacter Hubert ou
moi-même.
La prochaine réunion aura lieu mardi 5 avril, d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer
- des contributions pour le site web (texte ou illustration)
- des questions que vous souhaitez voir abordées la prochaine fois, ou une proposition de petite
intervention que vous êtes prêt(e)s à faire sur l'état de vos recherches, la découverte de nouvelles
sources d'informations, etc.
Jean-Jacques

