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Nos activités : 

Histoire : recherche historique 

Traductions : néerlandais et français 

Paléographie : néerlandais et français 

Généalogie : recherche 17 Provinces 

Génétique : recherche et projets ADN 

Manifestations : stands et visites 

Conférences : histoire et génétique 

Archives : visites et recherches 
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Siège social et adresse postale: 

1 Apollostraat, 3371 XB Hardinxveld-
Giessendam, Pays-Bas. 

Téléphone : 0031.184.670779 

Mobile : 0031.651607713 

Courriel : info@philgene.com 

Site web : www.philgene.com 

 

Paiement par virement bancaire : 

Auprès de la ABN AMRO Sliedrecht 

Code IBAN : NL49 ABNA 0597 2260 59 

Code Swift / BIC : ABNANL2A 
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Recherche Généalogique 

La recherche généalogique en France, 
Belgique et Pays-Bas. Surtout pour 
des familles migrées au départ de 
1500. Quelques familles connues les 
Commelin, Bonnenuict, De Bordes, 
etcetera. Nous visitons des archives 
et  associations dans les régions de 
recherche et faisons la paléographie 
et les traductions … votre 
liaison généalogique !  

 

Recherche Génétique 

Ou les registres, le papier s’arrêtent, 
les barrières se montrent, les liaisons 
ne s’expliquent plus, les pères ou 
mères sont inconnus et de trouver la 
migration de votre famille dans le 
monde. L’ADN pourrait vous aider 
biologiquement de résoudre la 
problème … recherche ligne 
paternelle, maternelle et familiale … 
votre liaison génétique ! 

 

Recherche Historique 

L’histoire et la culture dans cette 
région Européenne est très riche. Les 
guerres, migrations religieuses, 
sociales, économiques sont diverses. 
Nos ancêtres viennent de partout en 
mettant leurs riches cultures dans nos 
pays. Notre généalogie ne vit pas sans 
histoire, ni sans culture … votre 
liaison historique ! 


