
Compte rendu de la réunion généalogie du mardi 5 octobre 2021

Etaient présents : Philippe Halter, Hubert Oberbach, Jean-Jacques Pansiot, Thierry Pfeiffer, Jean-
Louis Scheidt, Vincent Steffen
Excusées : Bernadette Blelly, Micheline Debus, Thérèse Gallani, Françoise Gast, Evelyne Ludwig

Lors de cette première réunion depuis un an (et où la parité était loin d’être respectée), nous avons 
fait le point sur le fonctionnement de l’atelier et sur nos avancées respectives.

Budget et achats : nous n’avons encore rien dépensé cette année, faute de réunion. Nous décidons 
le renouvellement de l’abonnement à la Revue Française de Généalogie (formule « intégral »), ainsi
que le guide « Alsaciens et Mosellans de 1870 à 1945 » (Note les commandes ont été effectivement 
passées le 6/10, le guide est reçu). Pour 2022 nous demandons la reconduction au budget d’une 
somme de 100 €.

Article pour le bulletin du club : un bulletin doit paraître fin octobre et il serait bon qu’un article 
concernant la généalogie fasse connaître notre atelier auprès des membres du club (note : suite à des
documents fournis par Philippe, j’ai rédigé un article pour le bulletin).

Prochaines réunions : les premiers mardi du mois donc 2/11 et 7/12 2021, 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 et 
7/6 2022. Notez ces dates sur votre agenda.

Tour de table de nos recherches :

Jean-Louis a enfin trouvé les renseignements concernant le décès de son arrière-grand-père, décédé 
près de Limoges pendant l’évacuation en 1939-40. Ceci grâce aux informations fournies par un 
pasteur.

Hubert a découvert les inventaires des biens remplis par les alsaciens avant l’évacuation de 1939, 
qui fournissent des informations intéressantes sur les familles de cette époque.
Par ailleurs il nous montre un exemple d’arbre généalogique circulaire 9 générations qu’il a pu 
remplir grâce à geneatique. En particulier il a pu paramétrer la taille des cases et les informations 
qui y figurent.
Vincent s’est plongé dans les dossiers des optants de la commune de Dahlenheim.
Thierry a étudié l’histoire de sa maison de Rimsdorf. Aux Archives Départementales il a pu la 
retrouver sur le cadastre napoléonien et suivre les occupants du hameau grâce aux recensements 
successifs.
Philippe, qui a une grand-mère allemande, a fait des recherches sur un frère de celle-ci. Il est décédé
lors des combats du débarquement de Provence  en août 1944. Il a retrouvé le lieu de sa sépulture à 
Lyon où ont été regroupés les tombes de soldats allemands tombés dans la moitié sud de la France. 
(cimetière de Dagneux?).

Pour les réunions suivantes, Vincent se propose d’organiser une visite aux Archives 
Départementales avec comme thème l’histoire d’une maison. La date reste à fixer en fonction 
notamment des conditions de visite de groupe.
Vincent pourrait aussi nous exposer son travail sur les optants de la commune de Dahlenheim, pour 
laquelle il mène une analyse exhaustive.

La prochaine réunion est prévue le mardi 2 novembre. 

Jean-Jacques


