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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Mieux vaut vivre un jour comme un 
lion que cent ans comme un mouton.» 

Proverbe italien 

%%%%% 

 

 Bonjour les amis, l’été touche à sa fin et les activités reprennent, bien que le Cercle n’ait pas  

arrêté de fonctionner pendant ces congés...caniculaires !!! J’espère que ces vacances vous ont été bénéfiques. 

 

%%%%% 

 

Une journée aux Archives Départementales de la Moselle 

 

Afin de compléter quelques arbres généalogiques pour nos personnes âgées, je me suis rendu avec 

mon épouse aux Archives Départementales de la Moselle.  

Nous sommes partis à 7h 30 en prenant l’autoroute, 165 km nous séparent de notre but.   

 

 
Le bâtiment moderne date de 1991 



Il est implanté à Saint-Julien-lès-Metz 

au Nord-Est de Metz. A la sortie de l’autoroute 

une signalisation est en place pour rejoindre le 

lieu. 

 

Passage à l’accueil, où une personne 

très gentille essaie de nous inscrire, mais un 

nouveau système informatique à des ratés. 

Inscription impossible même après plusieurs 

essais !!! 

 

On nous oriente vers la salle de 

consultations et là aussi une dame très 

charmante, nous explique la marche à suivre et 

nous donne un numéro de lecteur sur un bout 

de papier. 

 

La salle est grande et lumineuse, seule 

une  personne fait des recherches. Il y a très 

peu de places où il est possible de brancher les 

PC. 

 

On consulte la liste des documents disponibles dans des classeurs et on fait la demande par un code 

associé à la liste par l’intermédiaire d’un PC. Comme à Strasbourg il y 3 voyants qui vous indiquent que les 

documents sont disponibles. On s’installe et on attend le feu vert sur la table. Au bout d’un certain temps, 

alors que le voyant reste désespérément éteint, je me rends à la distribution des livres et on me fait savoir 

que les voyants ne fonctionnent pas et qu’il faut de temps en temps vérifier si les documents sont là.   

 

Nous trouvons rapidement les actes dans les livres, malheureusement à partir de 1892 il n’y a que des 

microfiches et là c’est plus compliqué à déchiffrer. 

 

Vers 17 heures, nous plions bagage et comme nous voulions rester deux jours nous rentrons à l’hôtel. 

 

Le lendemain matin nous avons pris le chemin du retour avec nos précieux actes en poches. 

 

Vivement que les archives soient, comme dans le Bas-Rhin, accessibles en ligne, mais le site des 

AD57 ne peut pas rivaliser avec celui des AD67. 

 

%%%%% 

 

EXPOSITION à SAINT JEAN KOURTZERODE 

 

 

Le Cercle Généalogique des Pays de Sarrebourg et du Saulnois, présidé par Mme Burr Chantal a 

organisé sa 4
ème

 exposition dans la salle de l’Espace Cougar, les 29 et 30 août.  

 

De nombreux exposants Lorrains, Alsaciens et Allemands étaient présents. Le thème était : « Mes 

souvenirs scolaires » 

 

Je m’y suis rendu samedi matin avec mon épouse et nous avons pris quelques contacts. 

 

J’ai profité de cette visite pour remercier Mme Burr pour les recherches qu’elle avait faites pour nous 

dans son secteur  

 

%%%%% 



 

 

EXPOSITION du CERCLE GENEALOGIQUE du PAYS de BITCHE 

 

 

 Nous allons prendre part  à l’exposition du Cercle Généalogique du Pays 

de Bitche présidé par M. René Messmer, les 5 et 6 septembre à la Salle Robert 

Schuman à Rohrbach-les-Bitche. 

 

Ces expositions sont un peu différentes de celles que nous organisons. C’est 

un  rassemblement de différentes associations de généalogie qui présentent leurs 

travaux de relevés systématiques.  

 

Ces rassemblements permettent souvent de trouver des pistes pour des 

recherches dans d’autres régions, des échanges de données, de nouvelles idées etc.. 

 

%%%%% 

 

EXPOSITION GENEALOGIQUE  de l’AGAWE 

 
 

Nous allons aussi participer à l’Exposition de l’Atelier de Généalogie de 

l’Arrondissement de Wissembourg et Environs présidé par Mme Simone 

Coiffard à Lampertsloch, les samedi 12 et dimanche 13 septembre. 

 

Je vous invite à faire un tour pour nous rendre visite et voir le travail de 

cette association avec qui nous entretenons des relations amicales depuis le 

début.  

 

On nous attribuera un espace plus grand, ce qui nous permettra de mieux 

montrer notre savoir- faire et d'exposer sur une plus grande surface. 

 

Vous pouvez voir l’affiche de cette manifestation sur notre site internet. 

 

%%%%% 

 

Vie du Cercle 

 

Je vous invite à participer à nos réunions hebdomadaires pour nous aider à faire les relevés 

systématiques des actes d’état civil de nos deux villages. Beaucoup est déjà fait, mais il reste encore 

beaucoup à faire. 

 

Nous préparons activement notre A.G 2015, elle aura lieu sûrement de nouveau début novembre, il 

reste  à fixer la date.  

 

Les cours de paléographie, dispensés par Mr. Woelffel, reprendront le jeudi 8 octobre à 20h, dans la 

salle de la mairie de Schirrhoffen. Plus de détails dans la prochaine lettre. 

 

%%%%% 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER 


