
Compte-rendu de la réunion généalogie du 3 mai 2022

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

Budget : nous pouvons dépenser environ 100 € pour l’atelier généalogie sur l’année 2022. 
L’abonnement à la Revue Française de Généalogie sera à renouveler (si nous le décidons) à la 
rentrée. L’abonnement papier coûte 39 €, le papier + numérique 69 €, nous pourrions donc 
consacrer 30 ou 60  € à l’achat de guides (ou autres ressources), suivant l’abonnement choisi. Merci
de me signaler les bouquins qui pourraient vous intéresser. Ce serait bien de prendre une décision à 
la réunion de juin (au plus tard celle d’octobre).

Le point sur les activités de chacun 
- Ginette n’a toujours pas réussi à localiser le « bon » Neurath (Allemagne?) ou serait née sa mère 
en 1924. Une piste serait de trouver son dossier de naturalisation. Ces dossiers sont conservés aux 
Archives Nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine. Ils peuvent être consultés sur place (sur 
réservation) ou en ligne, il faut au préalable connaître le numéro de naturalisation.  Gallica  permet 
de consulter le Journal officiel, mais seulement pour certaines années, de plus la recherche n’est pas
toujours exacte car le JO a été numérisé à partir des exemplaires papiers, donc il y a parfois des 
erreurs sur l’orthographe.
Note : j’ai trouvé via geneanet le relevé Insee du décès de la maman de Ginette (le nom est écrit 
Roszak) qui indique une naissance le 10/7/1924 à Neurath (Allemagne). Le code Insee de naissance 
est globalement celui de l’Allemagne. Il faudrait demander (par lettre, la commune ne permet pas 
les demandes par internet) l’acte de décès intégral à la commune de décès, voir s’il y a d’autres 
indications, ainsi que l’acte de mariage ?

- Hubert nous présente les réalisations faites en prévision de son voyage aux Etats-Unis où il a 
rencontré son cousin de Philadelphie. Tout d’abord un livre photo avec des portraits de sa branche 
maternelle (celle de son cousin américain), ainsi qu’un arbre des descendants de leur ancêtre 
commun. Cet arbre construit à partir de geneatique (qui permet d’ajuster la taille et la disposition 
des cases) est imprimé sur une imprimante spéciale qui permet des formats étendus (jusqu’à 125 cm
de large). L’imprimeur est basé à Daubensand, possibilité d’envoyer le pdf par internet et de 
recevoir le document par la poste.

- Micheline a été très occupée par son implication avec l’orphelinat de Gyumri (Arménie), dont la 
chorale va venir en Alsace produire plusieurs concerts en juin prochain. Elle a refait un test ADN 
uniquement côté maternel qui n’a apporté aucune ascendance arménienne (alors que d’après les 
informations familiales son  ascendance arménienne aurait pu être plutôt de ce côté), et hésite à 
refaire un test côté paternel cette-fois-ci.

- Martine nous montre une lettre de son arrière-grand-père écrite  en allemand sur du papier à lettres
d’une compagnie transatlantique lors d’une tentative d’émigration aux Etats-Unis (il est revenu 
quelques mois plus tard). Cette lettre est originale car elle est antérieure à la statue de la Liberté et à 
Ellis-Island, donc sans doute juste avant le « boom » de l’émigration vers les USA.

La prochaine réunion est fixée au mardi 7 juin (lendemain du lundi de Pentecôte)

Jean-Jacques 

https://www.geneanet.org/cercles/view/colgnecminsee/17063323
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://gallica.bnf.fr/

