
Compte-rendu de la réunion généalogie du 1/12/2015

Etaient présents : Jean-Paul Collin, Thérèse Gallani, Yolande Guerné, Jacqueline Hassenfratz,
Brigitte Hirschell, Jean-Luc Lobjeois, Jean-Jacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt, Raymonde
Tintanet
Excusés : Micheline Debus, Hubert Oberbach

Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau participant, Jean-Paul Collin, qui a commencé la
généalogie il y a un an environ, et qui recherche en particulier des ancêtres dans le Nord de la
Meurthe et Moselle, ainsi que dans la Moselle.
Les différents participants font part de leurs avancées ou de leurs difficultés. Dans le désordre :
Yolande Guerné est bloquée dans la recherche d'ancêtres Ganevain (?). Jean-Paul Collin se pose la
question du logiciel à utiliser. Jean-Luc Lobjeois indique que l'on peut faire beaucoup de choses
sans logiciel spécifique avec geneanet : à la fois des recherches, stocker son arbre, mais aussi mettre
ses trouvailles à disposition des autres internautes dans une démarche collaborative. Jean-Louis
Scheidt indique qu'il utilise geneatique. Il mentionne par ailleurs l'existence d'archives militaires
situées dans la caserne Bernadotte de Pau, voir
http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/le-centre-des-archives-du-personnel-
militaire-de-pau-capm

Brigitte Hirschell bute sur le déchiffrage d'actes en latin (côté paternel) et en gothique (côté
maternel). Pour mémoire, Gérard Gartner s'est proposé pour donner un coup de main. Vous pouvez
le contacter directement par mail (gerard.gartner@libertysurf.fr). S'il y a suffisamment de
matière, nous pourrions aussi lui proposer de venir lors d'une de nos prochaines réunions.
Thérèse Gallani a pu avancer dans ses recherches côté espagnol grâce à l'aide d'un cercle
généalogique espagnol qui a pu retrouver trois générations d'ancêtres (alors que l'acte indiquait de
père et mère inconnus). Jean-Luc Lobjeois a pu obtenir davantage d'informations sur le décès et
l'inhumation de son grand-père dans le cimetière militaire de Courbevoie, grâce aux réponses
apportées par la mairie du lieu. Il souhaiterait en savoir davantage sur les causes du décès (où est-il
tombé malade, cause, hôpital ...?). Quelles sources disponibles ? Jean-Luc, dont le père a été
prisonnier dans un stalag pendant la 2ème guerre mondiale nous fait également passer un livre que
le dessinateur Jacques Tardi a écrit pour raconter l'histoire de son père : "Moi René Tardi, prisonnier
de guerre au Stalag II B" paru chez Casterman (il y a plusieurs tomes semble-t-il). Pendant que nous
sommes dans la bibliographie, rappelons le livre signalé par Hubert :
"Manuel de paléographie alsacienne du XVIe au XXe siècle" par D. Kasser-Freytag (voir
http://www.geneanet.org/boutique/index.php?id_product=12295&controller=product). 19€
Il existe également des livres pour déchiffrer le français ancien, la prochaine fois j'apporterai le livre
"Lire le français d'hier : Manuel de paléographie moderne (XVe-XVIIIe siècle)" de Gabriel Audisio
et Isabelle Rambaud, Armand Colin (29,40€ chez Amazon par exemple).

Le dernier point abordé est la visite des archives de la ville de Strasbourg. A priori tout le monde
serait intéressé par cette visite. Le plus simple serait de la programmer un mardi après-midi à la
place d'une de nos réunions. Compte tenu des contraintes (vacances scolaires notamment), le mardi
2 février serait un bon choix.
Je vais contacter les archives pour étudier cela de plus près.

Notre prochaine réunion aura lieu mardi 5 janvier 2016, l'an prochain donc.

en attendant je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année,

Jean-Jacques 


