
Compte-rendu  de la réunion généalogie du 5 avril 2022

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

matchID Jean-Jacques présente le site matchID. Ce site permet d’interroger la base des décès 
enregistrés par l’Insee (tous les décès depuis 1970 jusqu’à maintenant). En donnant quelques 
renseignements même approximatifs il permet d’obtenir une (ou plusieurs) fiches de décès 
comprenant date et lieu de naissance et de décès. Les fiches sont classées par ordre de 
vraisemblance. Par exemple donner nom « taviere » prénom « Marie Therese »  département de 
décès « 53 » permet de trouver la seconde femme de mon grand-père (et le nom de famille que 
j’avais indiqué était faux, le bon est « Daviere »). Bien entendu quand il y a plusieurs résultats il 
faut choisir le bon (s’il y en a un). Ce site (financé par l’état) est gratuit et sans inscription.
A noter que la base insee des décès est aussi indexée sur geneanet, et avec l’accès premium on a des
possibilités assez comparables. Par contre avec l’accès geneanet gratuit, on n’aurait pas trouvé de 
réponse avec l’exemple ci-dessus (pas de variant sur le nom).

Liens permanents (ou permalien ou liens ark). Il est souvent utile de conserver un lien vers un 
document trouvé sur internet, et en particulier une page des registres d’état-civil (on peut bien sûr 
imprimer les documents ou en conserver une copie numérique, mais alors il faut aussi 
classer/indexer ces documents papiers ou numériques). Un permalien permet d’accéder directement 
depuis la fiche d’un ancêtre aux divers actes qui le concernent, sans stocker le document. La plupart
des sites d’archives départementales proposent une solution pour obtenir ces liens « permanents ».

Sur certains sites le permalien est obtenu sur une petite icône représentant un chainon (Pas-de-
Calais à gauche) ou via une icône « partage » (Haut-Rhin à droite). 
Pour Adeloch (Bas-Rhin), c’est l’URL qui tient lieu de lien permanent, il suffit de le copier-coller 
(ci-dessous surligné en bleu, merci à Hubert) :

https://deces.matchid.io/


.  Le site geneawiki   fait le point sur ces permaliens.

Latin : le club dispose d’un recueil de latin à l’usage des généalogistes : dans quelle mesure 
pouvons nous le diffuser ? A noter des sites comme geneawiki ou geneafrance , ou l’ouvrage      
Guide de latin à l'usage des généalogistes – par Catherine Bec (un prochain achat ?).

Bernadette nous montre un exemplaire de  « Chronique du village d’Ebersheim » par M Lorber qui 
contient une mine d’informations historiques sur le village. 

Concernant les migrants aux Etats-Unis, le site d’Ellis Island peut être utile :
https://heritage.statueofliberty.org/passenger

La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 mai

Jean-Jacques

https://heritage.statueofliberty.org/passenger
https://www.geneafrance.org/rubrique.php?page=latin
https://fr.geneawiki.com/index.php?title=Termes_latins
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne/Lien_p%C3%A9renne#t2

