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auprès de mon arbre...

Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
Brassens l'a chanté, le Cercle
généalogique du pays messin
vous invite à le tracer. De quoi s'agit-il ?
Mais de l'arbre de vos ancêtres, histoire
de mieux connaître vos racines. Depuis
le 15 mars, un site internet peut vous aider.
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volontés pour agrandir le
cercle des personnes effectuant les relevés des actes de
naissance, mariage et décès.
"" ~
2008 devrait marquer la fin
des relevés de mariages; rédigés en écriture allemande,
sur la ville de Metz pour la
période 1884/1908. Al'étage
justement, on a pu rencontrer l'autre jour, des bénévoles qui déchiffrent d'an- "L'informatique est d'un grand secours" expliquent le président
ciens registres en gothique, YvanHugonenq de Labonnefon et Georges François.
en écriture spitz! D'autres
eux-mêmes.» Ainsi M. Rémyqui a tracé un
faisant revivre les actes en vieux français ou
en latin. Et un membre numérisait de véarbre depuis 1809, mais en y ajoutant des
photos de tous les membres de sa famille
nérables pages d'état civil révolutionnaire
de la commune de Sainte-Marie-auxparmi lesquels Albert Lebrun et le maire acChênes.
tuel de Marly, ThierryHory. Et dans notre région, annexée deux fois, il faut faire parler
l'aide de l'informatique
les documents
et retrouver derrière un
La bibliothèque du cercle qui possède déjà
« Jung» une famille « Lejeune », un «Weiss»
1200 titres, s'est enrichie cette année de pluqui cache un ancien « Blanc» alors qu'un
protestant de Castres. »
sieurs ouvrages. Le cercle a publié en 2007 « Schneider» s'appelait avant «Tailleur».
des livres de reconstitution des familles, en
Un de ses amis, Georges François, originaire
Attaquedeschampignons
de Sainte- Ruffine a exhuparticulier ceux de Fleury,
mé un acte daté de 927 où
Peltre et Mécleuves que
Les membres du cercle travaillent également
l'on peut consulter (et main dans la main avec les archives déparapPiiraît pour la première
fois le nom de sa commuéventuellement
acheter)
tementales dont une mission importante est
lors des permanences.
ne. Son plus ancien ancêtre
de sauvegarder les documents stockés sur
D'autres sont en cours de
identifié
est un maître
37 km de rayonnages.En 2006,un méchant
'<!!.'éG01e.,~~;ili@a&.
'~~QI1h~P&1ibt;
réalisa,tion:
Louv.i&ny, champignon a contaminé plus de 500 m liremonter letemps. OliyarBorny, 'Failly-Vréniy, Servi- néaires d'archives à cause d'une climatisarive très bien jusqu'à la Régny-Iès-Ste- Barbe/Poixe,
tion défectueuse. Le personnel a dû revêtir
volution. Avant 1600, c'est
Villers-l'Orme, Vany, Val- de véritables combinaisons de cosmonautes
lières, Montoy-Flanville,
moins facile, sauf à retroupour décontaminer les ouvrages attaqués, à
ver des actes des amans et
Coincy, Cheminot, Lorryl'aide de compresses d'éthanol. 21 palettes
des tabellions. »
Mardigny, Pange, Amanvild'un mètre cube chacune vont encore partir
~ers, Saint-Agnan, Saintsoit en région parisienne ou au Havre pour
8 millionsd'actes
Privat-Ia-Montage et Sainêtre désinfectées à l'aide d'oxyde. d'éthylène
te- Marie-aux -Chênes. Sont
Pour une cotisation
mo- ~.
....
qui tue les spores. Il faudra ensuite aérer les
aussi en cours, les livres de
dique de 20 euros l'an, on
~
-documents pendant un mois, et tout netpeut devenir membre du
.. -::.
"",
quatre anciennes paroisses
toyer avant de les ranger dans des locaux à
cercle. « Cetteannée, près de
'"
olt>
messines: Saint-Georges,
18°Cet au taux d'hygrométrie ne dépassant
Saint-Jean de la Citadelle,
pas 50%. Les moisissures ne sont que
2 500 personnes ont fréa ....
Saint-Livier et Saint-Marquenténotreassociationoù..
quelques-unes des attaques pouvant affeccel.
elles ont pu poser des ques- ~
. '"
ter les archives. Une intéressante exposition,
tions et trouver une aide. M. Rémy, un membre du club, a Le Cercle a acquis en cours
dans le hall d'accueil du bâtiment, explique
toutes les blessures d'archives. Des blessures
Elles ont eu la possibilité de illustré son arbre avec des photos d'année de nouveaux maconsulterla basede données de toute sa familledepuis 1856. tériels, en particulier dans
qu'il faut soigner pour rêver l'éternité.
informatisée de l'Union des
le domaine informatique,
Jq,cky Denger
pour faciliter le travail des chercheurs. Un
Cercles Généalogiques de Lorraine qui
contient environ 8 millions d'actes, les tables site internet (www.genealogie-metz-moselPermanences du Cercle généalogique du pays messin les mercredis, de 8h30 à 16h30 (sans interrupde mariages « papier» des quatre départe- le.fi) est consultable depuis le mois dernier.
tion) et samedis, de 8h30 à 12h dans une salle du rezments lorrains, et les nombreux ouvrages de Il fournit un ensemble d'informations dédiées à la généalogie à Metz et dans le Pays de-chaussée des Archives Départementales de la
la bibliothèque », explique le président.
Lestfel~ves"desmariages dès cornrnimes du Messin. « Le cercle n'a pas pour vocation de Moselle à Saint-Julien-Iès-Metz.
réaliser une généalogie pour le compte de ses
PaYSrNi~s§~sqntsur lepomt d'être achèvés
adhérents, mais de les aider à y parvenir par
mais un appel est toujours lancé aUxbonnes

On connaît ses parents, ses grands-parents,
parfois même ses arrière-grands-parents.
Au-delà, la lignée est plus ardue à établir. Qui
étaient nos ancêtres? Quels métiers exerçaient-ils? D'où venaient-ils? Autant de
questions auxquelles il est souvent difficile
de répondre. Sauf à connaître parfaitement
son arbre généalogique.
Regroupées au sein du Cercle généalogique
du pays messin, le plus important des 25
cercles lorraIns, 330 personnes fouillent les
archives, compulsent de vieux registres,
d'antiques livres et même des coupures de
journaux pour partir à la conquête de leurs
ascendants. Une partie de ces trésors, de
cette mémoire est accessible aux Archives
départementales de la Moselle, à Saint-Julien-lès-Metz, où se trouve également,le
siège de l'association, présidée parYvan Hugcmenqde Labonnefon. Cet ancien militaire,
fils d'une Vosgienne et d'un LanguedocienVendéen, explique: «J'ai retrouvé 12 300ancêtres,dont le plus ancien, en 1655, était un

- -

.

c

.

