
Compte-rendu de la réunion généalogie du 1er mars 2022

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

Nous accueillons Martine Kapp qui vient voir le fonctionnement de notre groupe. Elle reprend les 
recherches généalogiques commencées par son père, mais celui-ci avait surtout travaillé sur les 
cousins (arbre descendant). Martine souhaite plutôt creuser son ascendance. Sa famille est 
principalement originaire du Bas-Rhin (nord de Strasbourg) avec une petite partie en Moselle. Elle 
cherche en premier lieu de l’aide pour déchiffrer les actes et souhaiterait une sorte de « canevas de 
déchiffrage ». 

Bernadette a découvert que son grand-père figurait deux fois dans les tables décennales, car enfant 
naturel déclaré à sa naissance puis au moment de sa reconnaissance.  Elle a trouvé une partie de son 
arbre déjà fait sur geneanet suite à des travaux du CGA.

Thierry a fait imprimer son arbre à un format peu courant : 90 cm x 5 m. Il a recherché la tombe de 
ses arrières-grands-parents à Ribeauvillé, mais celle-ci n’existe plus. Il a aussi cherché les 
recensements de population, mais pendant la période allemande, seul celui de 1885 semble exister.

Ginette a écrit dans un village en Allemagne qui semblait correspondre à celui de ses ancêtres, mais 
ce n’est pas le bon (homonymie?). Elle recherche aussi des ancêtres en Navarre espagnole, et par 
ailleurs elle tente de s’inscrire à un  cours d’informatique pour mieux maitriser l’outil.

Philippe est à la recherche d’un ancêtre en Allemagne, ainsi que du parcours de sa grand-mère 
évacuée de Cirey-sur Vezouze (M&M) en 1914. Le bulletin des réfugiés de Meurthe-et-Moselle ne 
lui pas fourni d’information.

Quelqu’un du groupe (si les souvenirs du scribe sont bons ce qui n’est ps sûr) n’a pas trouvé les 
actes de naissance de Nancy pour 1873. Pourtant ceux-ci sont en ligne :
http://archivesenligne.archives.cg54.fr/ark:/33175/s0054ad10ec12e69/54aeafc509383

La prochaine séance est fixée au mardi 5 avril

Jean-Jacques
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