
Compte-rendu de la réunion généalogie du mardi 4 octobre 2022

Etaient présents : Bernadette Blelly, Thérèse Gallani, Philippe Halter, Hubert Oberbach, Jean-
Jacques Pansiot, Thierry Pfeiffer, Jean-Louis Scheidt, Vincent Steffen. Excusées : Micheline Debus,
Martine Kapp, Evelyne Ludwig, Ginette Sovia.

Achats pour l'atelier : suite aux diverses propositions, nous décidons d'acquérir :

aux éditions Archives et Culture les guides :

* Retrouver l'histoire d'une maison par Marie-Odile Mergnac (2e édition augmentée)

* Utiliser le cadastre en généalogie par Marie-Odile Mergnac (Nouvelle édition 2022)

* Archives nationales du monde du travail (collectif)

ainsi que le numéro spécial de la Revue Française de Généalogie :

* Paléographie, les clés pour comprendre par Gabriel Audisio

ceci s'ajoute à l'abonnement annuel à la RFG. La commande des guides a été faite le 6 octobre.

Visite aux Archives Départementales : Vincent nous présentera comment chercher dans les 
archives les documents utiles pour retrouver l'historique d'une maison : Vincent fixe une date en 
fonction aussi des contraintes des archives, dates possibles les mardi 3, 10, 17, 31 janvier ou bien 7 
ou 14 février 2023. Bernadette lui a déjà transmis les informations utiles concernant sa maison.

Par ailleurs Vincent travaille actuellement sur l'armée allemande pendant la guerre 14-18 (journaux 
des régiments, ...) cela peut intéresser plusieurs personnes.

Concernant la réintégration dans la nationalité française après la guerre, ce document peut être 
utile :

https://archives.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352-A704-
F3DF616B220D/1003/Fiche%20sur%20les%20certificats%20de%20nationalit%C3%A9%20apr
%C3%A8s%20la%20Premi%C3%A8re%20Guerre%20mondiale.pdf

A propos des archives du monde du travail, vous pouvez demander par email à 
archives.beziers@sncf.fr le dossier de carrière de votre ancêtre cheminot (donner dans la demande 
suffisamment d'informations (naissance, mariage, ... ). Les Archives de la SNCF se situent à 
Béziers. J'ai ainsi obtenu le dossier de carrière de mon grand-père, devenu cheminot en revenant de 
la guerre 14-18.

Article généalogie pour le bulletin  du Club Santé Séniors 67 à paraître en octobre

Faute d'anecdote concernant nos propres généalogies, je propose un article "montrant" que nous 
sommes tous cousins de la Reine Elisabeth 2. Tout d'abord un dicton indique que nous sommes tous
descendants de Charlemagne. L'idée est de calculer le nombre de nos ancêtres après 30 générations, 
ce qui devrait nous faire remonter aux environs de l'an 800. Nous avons 2 parents, 4 grands-parents,
8 arrières-grands-parents, et ainsi de suite : le nombre d'ancêtres double à chaque génération 
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(croissance exponentielle), et comme 2 à la puissance 30 vaut 1 073 741 824 nous avons plus d'un 
milliard d'ancêtres à la 30 ème génération. En l'an 800 la population européenne était très inférieure 
à ce nombre (en fait la population mondiale n'a atteint un milliard que vers 1800, 1000 ans plus 
tard), il est donc probable que Charlemagne soit un de nos ancêtres.

Pour nous il est impossible de remonter 30 générations, 12 ou 13 générations c'est déjà très bien, 
mais pour les familles nobles, les choses sont bien plus documentées (même si parfois imprécises). 
Pour la Reine Elisabeth 2, tout est donc envisageable.

La base roglo (http://roglo.eu/roglo ), créée par Daniel de Rauglaudre, un informaticien, est une 
base généalogique collaborative contenant plus de 8 millions d'individus dont un grand nombre de 
nobles européens. La base est gérée par le logiciel Geneweb (celui que j'utilise sur mon Mac et mon
PC) qui est aussi le logiciel à l’origine de geneanet.

La base est accessible librement et sans inscription (vous pouvez l'essayer, il suffit de taper le lien 
ci-dessus). En cherchant Elisabeth 2 Windsor, on peut afficher, par exemple sous forme de tableau, 
tous ses ascendants répertoriés, selon le même principe que sur geneanet. 

Le tableau donne plus de 48 000 ancêtres directs sur 60 générations. Il ne reste plus qu'à voir si 
Charlemagne y figure. On ne le trouve pas directement sous ce nom mais sous celui de Charles I de 
Herstal, empereur d'Occident (747-814) à la génération 31.  En fait il figure 6 fois dans l'arbre 
d'Elisabeth 2, entre les générations 31 et 36, phénomène des implexes.  On retrouve aussi à la 
génération précédente  ses parents Pépin roi des Francs et Berthe au grand pied. A noter que Herstal 
ou Heristal est une  ville de Belgique proche de Liège où Charlemagne est peut-être né.

Comme nous descendons de Charlemagne, et Elisabeth 2 aussi, la reine était donc notre cousine.

Il est assez instructif de parcourir cette longue liste d’ancêtres et de constater qu’ils sont issus de 
toute l’Europe et même au-delà (Arménie, …), en passant par l’Alsace, comme Hugues le Méfiant 
duc d’Alsace.

J’ai essayé de trouver nos patronymes dans cette base, sans trop de succès, mis à part une Maria 
Halter  qui a épousé un chevalier  Marquard Imfeld avant 1560 (sans doute en Suisse). A vous de 
chercher les patronymes de vos 4 grands-parents par exemple.

La prochaine réunion est prévue le mardi 8 novembre 2022

Jean-Jacques
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