
Compte-rendu de la réunion généalogie du 3 mars 2020

Etaient présents : Bernard Anclin, Bernadette Blelly, Françoise Gast, Philippe Halter, Jean-Jacques 
Pansiot, Jean-Louis Scheidt, Vincent Steffen.

Excusés : Micheline Debus, Thérèse Gallani, Evelyne Ludwig, Hubert Oberbach, Thierry Pfeiffer, 
Ginette Sovia.

Pour préparer la réunion aux archives, Bernadette a apporté un acte de donation, concernant une
maison  familiale  à  Ebersheim,  dont  elle  cherche  à  reconstituer  l’histoire  des  propriétaires  et
occupants successifs. Vincent tente de tirer des informations utiles de cet acte. Bernadette apporte
aussi des photos de famille pour essayer de dater certains évènement. 

Jean-Louis présente une nouvelle énigme : il  recherche des renseignements sur le décès de son
grand-père, survenu pendant qu'il était replié en Haute-Vienne en 1940. Son aïeul étant protestant il
a interrogé les pasteurs du lieu (notamment Champnétery ou était replié le village), sans succès.

A-t-il été enterré à Limoges ?

Nous cherchons aussi sur geneanet plusieurs ancêtres de Bernard (arbres en ligne puis archives
départementales de la Meuse).

La prochaine réunion (mardi 7 avril) aura lieu aux 

Archives Départementales du Bas-Rhin

6 rue Philippe Dollinger 67100 Strasbourg

Philippe  nous  a  communiqué  des  précisions  sur  le  parking  des  AD et  du  vaisseau  (barrière  à
l'entrée) :

http://archives.bas-rhin.fr/actualites/parking-archives/

Pour ceux qui viennent par la CTS :

• Depuis le centre-ville strasbourgeois : prendre le tram C (Direction « Neuhof ») ou le tram E

(Direction Campus d’Illkirch) jusqu’à l’arrêt « Winston Churchill », puis longer le quai des 
Alpes (5 min. à pied). Le bus n°30 est une autre solution : l'arrêt « Danube » se situe juste en
face des Archives. 

• Depuis le sud (Baggersee, Campus d'Illkirch, ...) prendre le tram E direction Robertsau -

l'Escale et descendre à l'arrêt « Winston Churchill » puis comme ci-dessus

• Depuis Kehl : prendre le bus 21, direction « Wattwiller » jusqu’à l’arrêt « Aristide Briand », 

puis le bus 30 direction « Robertsau Sainte-Anne / Robertsau Chasseurs » jusqu’à l’arrêt « 
Danube », juste en face des Archives. 

Ceux qui ont une carte de lecteur des AD peuvent l'apporter pour gagner du temps à l'arrivée.

Jean-Jacques

http://archives.bas-rhin.fr/actualites/parking-archives/

