Compte-rendu de la réunion du 5 avril 2016
Etaient présents : Jean-Paul Collin, Micheline Debus, Jacqueline Hasenfratz, Jean-Luc Lobjeois,
Hubert Oberbach, Jean-Jacques Pansiot.
Excusés : Thèrèse Gallani, Brigitte Hirschel, Jean-Louis Scheidt.
Pendant cette séance, Jean-Luc nous a fait un compte-rendu de ses découvertes récentes, concernant
principalement son grand-père. Il est allé visiter certains lieux en région parisienne, à l'ancien
hôpital militaire Villemin de Paris (où son grand-père est décédé) et au carré militaire du cimetière
de Courbevoie (où il est maintenant inhumé), et nous a présenté des photos prises sur place.
Cela a aussi été l'occasion de montrer comment obtenir des informations sur la passé militaire d'un
ancêtre. Aux archives départementales en ligne, il faut aller à la rubrique registres matricules puis
renseigner la "classe" (année des 20 ans de la personne considérée) et le bureau de recensement (un
ou plusieurs par département, souvent choisir le bureau le plus proche du lieu de naissance de la
personne). On accède à une table alphabétique qui donne le numéro matricule de la personne.
Connaissant ce numéro on peut ensuite chercher le registre matricule de la personne (les registres
sont rangés par numéro et non pas par ordre alphabétique). Par exemple mon arrière grand-père
François-Victor Pansiot est né en 1873 dans le Calvados. Dans les archives numériques du
Calvados, http://archives.numerisees.calvados.fr/cg14v3/matricule.php en renseignant classe =
1893, bureau = Falaise, on trouve dans la table générale page 11/13 : numéro matricule 258 volume
1. En se reportant au fichier registre matricule volume 1 pages 414 et 415/795 on trouve le registre
matricule 258 contenant une foule d'information sur les périodes de service militaire et de
campagnes (mobilisation, blessures, ...) et même ses lieux de résidence tant que la personne est
encore mobilisable (voir fichier joint).
Micheline nous a ensuite raconté les péripéties de ses recherches d'un grand-père biologique
étranger, notamment au travers des archives des tanneries de Lingolsheim récemment déposées aux
archives départementales. L'histoire des tanneries (usines Adler et Oppenheimer) est contée dans un
article de l'historien Jean Daltroff (voir http://judaisme.sdv.fr/perso/adl-opp/adl-opp.htm). Elle a
aussi pu obtenir quelques informations de la cousine de sa mère juste avant son décès.
Jean-Paul nous a intrigué en déchiffrant un acte de mariage signé par l'évêque de Myrrhophite (?),
un évêché purement honorifique semble-t-il. Finalement Jacqueline est toujours à la recherche de
l'acte de naissance de son ancêtre Lebrun brigadier forestier, une charge sans doute héréditaire.
Les prochaines réunions sont prévues les mardi 3 mai et 7 juin.
Bien cordialement
Jean-Jacques Pansiot
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