Compte-Rendu de la réunion généalogie du 4 avril 2017 (et du 7 mars)
Réunion du 4 avril 2017
Etaient présents : Micheline Debus, Thérèse Gallani, Yolande Guerné, Brigitte Hirschel, Huber
Oberbach, Jean-Jacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt;
Agenda : les prochaines réunions auront lieu les mardi 2 mai, 6 juin et 4 juillet. De plus une visite
(gratuite) des Archives Départementales est programmée le mardi 13 juin. Nous pouvons inviter
quelques personnes, le groupe étant limité à 20 personnes.

Nous faisons le tour des trouvailles pour certains d'entre nous.
Le site des Mormons permet une recherche par nom et autres attributs, certains actes ayant été
indexés. Pour l'utiliser, il faut se créer un compte (gratuit) sur le site https://familysearch.org/
On peut ensuite faire des recherches par nom (on trouve par exemple 7 Pansiot, mais plus de 100
Oberbach). A noter que le moteur de recherche signale aussi des noms proches, par exemple des
oberback et des overbach. On peut circonscrire la recherche en spécifiant prénom, conjoint, lieu de
naissance, ... très pratique si on a la chance qu'un acte concernant notre ancêtre ait été indexé.
Micheline, malgré l'aide de François Uberfill, n'a pas réussi à décrypter si son ancêtre se prénomme
Lucin (prénom courant en Arménie) ou Lucie. Cependant elle a réussi à avancer par un autres
moyen, les tests biogéographiques. Grâce à une analyse ADN on est maintenant capable de
déterminer (statistiquement) l'origine géographique de ses ancêtres.
Le test qu'elle a commandé lui a permis de savoir que ses origines étaient à 44% en Europe
continentale, 40% en Scandinavie, et 15% en grande Arménie. Les origines arméniennes sont donc
bel et bien confirmées. Les origines scandinaves peuvent provenir des vikings qui se sont installés
en diverses régions d'Europe (non seulement Normandie, mais aussi pourtour méditerranéen jusqu'à
Constantinople), voir par exemple https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_invasions_vikings
et la video momando sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls

Hubert nous parle aussi de résultats obtenus grâce à une alerte geneanet qui lui a permis de
retrouver un mariage mixte (Catholique - Protestant) à Zinswiller, avec deux actes : un acte de
dimition suivi de l'acte de mariage proprement dit.

Prochaine réunion : mardi 2 mai
Réunion du 7 mars
Etaient présents Jean-Paul Collin, Brigitte Hirschel, Thérèse Gallani, Hubert Oberbach, JeanJacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt, et François Uberfill. Excusée : Micheline Debus.

La réunion a principalement été consacrée au déchiffrage de textes en allemand, avec l'aide de
François Uberfill.
Question de Jean-Paul, peut-on consulter les tables décennales récentes qui ne sont pas encore en
ligne sur internet?

