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Octobre 2020

Éditorial
La pandémie nous a obligés à supprimer nos rencontres et donc malheureusement à réduire nos activités. Nous
n’avons pas pu tenir notre Assemblée générale qui nous aurait permis d’adjoindre dans notre conseil deux
membres dynamiques : Laure MESTRE et Monique PETITDIDIER. Toutefois grâce à Nicole ZINCK et surtout
Monique PETITDIDIER qui l’avaient utilisée pour le Cercle Lorrain, nous avons expérimenté une réunion en
visioconférence Zoom qui a été tout à fait intéressante mais n’a réuni qu’un petit nombre d’entre nous. C’est
dommage : si vous avez le matériel n’hésitez pas à essayer pour les prochaines réunions comme indiqué dans la
convocation que Charles KASSEL vous a envoyée.
Le contexte actuel n'est pas très optimiste, il est difficile de faire des projets et d’arrêter des dates et thèmes précis
pour telle ou telle rencontre, si bien que nous serons obligés de naviguer à vue; d’autant que la brasserie François
Coppée a changé de stratégie et a décidé de louer sa salle 100 euros de l’heure. Nous devons chercher une autre
salle. Nous avons commencé des recherches et avons quelques pistes qui sont à assurer. Si vous avez des idées
ou propositions, n’hésitez pas à nous le faire savoir : les activités de la section pourront ainsi perdurer et nous vous
en remercions d’avance
Laure MESTRE détaille aussi le compte Instagram qu'elle a créé pour la section CGA-IDF. L'objectif est de faire
connaitre cette dernière et d’attirer ainsi des passionnés en leur montrant de très beaux documents sur l’Alsace,
ses coutumes et son histoire.
Pour coller à l’actualité, nous avons lancé pour la réunion du 17
septembre des recherches sur les moments tragiques de la guerre
de 1870 qu’ont connus nos ancêtres entre août et octobre, il y a juste
150 ans : cela vous permettra peut-être de comprendre davantage la
vie de vos ancêtres. Vous trouverez la description de quelques-uns
de ces moments tragiques dans cette lettre.
En septembre, Eric SUTTER devait faire une intervention sur l’art
campanaire en Alsace qui n’a pu être tenue vu les circonstances : il
a accepté de mettre sa conférence par écrit et vous pourrez lire cette
brillante contribution.
Laure MESTRE et Christine LITT ont mis beaucoup d’opiniâtreté
pour participer fin juin au 1er salon virtuel de généalogie. Nous
étions quatre de la section CGA-IDF à recevoir les visiteurs. Les
organisateurs ont été victimes de leur succès et les milliers de
visiteurs ont connu de gros embouteillages. Toutefois il y eut de
nombreuses conférences faites par des spécialistes que nous avons
pu écouter et certains volontaires ont bien voulu faire des résumés.
Vous en trouverez deux dans cette lettre et nous continuerons leur
publication dans la prochaine de début janvier 2021.
Charge de Reichshoffen
Grâce à toutes ces initiatives, nous nous efforçons de toujours mieux faire connaitre notre chère Alsace.
Odile BACH
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Président : Bertrand RIETSCH
Siège associatif: 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Site Internet : www.alsace-genealogie.com
Conseil de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Adresse courriel de la Section : cga.section.idf@gmail.com
Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues
Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre
Élisabeth FRAISSE, secrétaire du conseil de la section
Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de l'aide à la lecture de
l'allemand gothique, responsable des salons et expositions
Laure MESTRE, animation du compte Instagram
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La Vie de la Section CGA-IDF
Les rencontres ne peuvent plus avoir lieu dans la brasserie "Le François Coppée" en raison de l'augmentation
importante des coûts qui auraient dû être supportée par les participants. Le Comité IDF est à la recherche (difficile)
d'une autre salle (avec possibilité de projection sur un écran) pour un jour par mois de 16h à 19h (pas
nécessairement le jeudi). La salle doit être située à Paris pour permettre la venue d'adhérents de l'Île-de-France. Si
vous avez des propositions, faites le savoir à Odile BACH ou par mail à cga.section.idf@gmail.com.
Les réunions devraient avoir lieu, comme précédemment, mensuellement (sauf juillet et août) et débuter par une
séance d'une durée de 1 heure d’initiation à la lecture des actes et autres documents écrits en allemand gothique,
séance animée par Charles KASSEL.

Agenda des réunions 2020
15 octobre 2020
19 novembre 2020

Exposé : Désirée LOBSTEIN, première danseuse à l'Opéra de Paris, descendante d'une ancêtre
commune, par Christine LITT

Partage entre les participants : Thème "La guerre par l'image" : chaque participant à la
réunion commentera aux autres 2 ou 3 images traitant du sujet de l'Alsace dans la
propagande par l'image (de la guerre de 1870 à la seconde guerre mondiale). Préparez des
images en version papier ou à montrer à l'écran !
17 décembre 2020 Partage entre les participants : thème "Résoudre une énigme généalogique" : les
participants qui le souhaitent présenteront une recherche personnelle peu habituelle, ayant
abouti ou non : les moyens employés, les points de blocage, les pistes possibles...
Le programme des réunions du 19/11 et 17/12 pourrait changer : Vous en seriez avertis par Charles KASSEL.
Autres réunions du 1er trimestre 2021 : 21 janvier, 18 février, 18 mars : Nous attendons vos propositions d'exposés
ou de thèmes.
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Compte-rendu de la réunion CGA-IDF du 17/09/2020
par visioconférence
13 personnes étaient présentes. Nous espérons faire encore mieux la prochaine fois ! Après quelques échanges
sur la Section, en particulier, la recherche de salle, le thème de la guerre de 1870 a été abordé : peu de détails
précis sur ce qu’ont vécu nos ancêtres ; on a surtout échangé sur les conséquences : option ou non.
-

-

Irène ZIMMERLIN (depuis la région de Rouen) : Son ancêtre anabaptiste disait qu’il ne voulait pas porter le
casque à pointe, mais il ne semble pas avoir opté.
Christine LITT : Le père de la danseuse Désirée LOBSTEIN, ingénieur à Budapest, "ne savait pas qu’il fallait"
opter et a été réintégré dans la nationalité française en 1880.
Monique PETITDIDIER : Les demandes de naturalisation bien après 1872 n’étaient pas exceptionnelles,
notamment par les Français faits prisonniers pendant la guerre.
Christian ARBAUD : Ceux qui avaient opté devaient demander un passeport avec justification pour revoir leur
famille restée en Alsace (passeports consultables aux Archives départementales à Strasbourg, cote AL59).
Nicole ZINCK: Quid de l’inverse ? Cas d’une femme restée en Alsace après 1870, venue à Paris comme
témoin de mariage de son frère.
Monique PETITDIDIER : La famille a opté, mais le fils ainé est resté pour garder les terres.
Laure MESTRE : Un cousin alsacien (né en 1890) a fait ses études à Paris. En stage en Alsace à la
déclaration de guerre en 1914, il s’est exfiltré pour combattre côté français (mort pour la France).
Marilyn LHUILLIER : Les monuments aux morts en Alsace mentionnent "À nos enfants" ou "À nos morts"
(sous-entendu : français et allemands).
Odile BACH : Son arrière-grand-père, professeur de médecine à l’Université de Strasbourg, ne figure pas dans
la liste des médecins venus soigner les blessés pendant le siège de Strasbourg en août (probablement dans
sa maison de campagne, il n’a pu rentrer à Strasbourg), mais le livre de Gustave FISCHBACH qui décrit le
siège dit qu’un obus est tombé sur la maison BACH. Le fils de 19 ans a fait partie des gardes mobiles du BasRhin (prisonnier de guerre par capitulation lors du siège de Sélestat le 24 octobre 1870 ; interné à Breslau
jusqu’en mars 1871 ; opte pour la France à Nancy en 1872). Les combats furent dramatiques dans la région de
Soultz : résistance des compagnies de francs-tireurs devant l’avancée de l’armée allemande, réplique des
Allemands par prise d’otages et réquisitions d’une grande brutalité (après un emprisonnement, l’adjoint au
maire s’est coupé la gorge pour ne pas retomber dans les mains des envahisseurs…).
Christian ARBAUD : Un livre de grande qualité : "Les Alsaciens Lorrains dans la Grande Guerre" par JeanNoël et Francis GRANDHOMME, La Nuée bleue, 2013.

A noter :
- Autres participants : Mme DARMON-BASSON, Gabriel SCHREIBER, Anne BLOT-LEMAÎTRE (en
Bourgogne), Alain PINTARD, Claude CARRÉ. A noter que les visioconférences permettent la participation
de personnes très éloignées de Paris.
- La germanisation des prénoms par les Allemands après 1871 n'était pas systématique.
- On trouve dans la série R aux archives de Colmar les Alsaciens qui se sont engagés dans l'Armée
française.
- Les mêmes archives ont commencé la numérisation des registres paroissiaux (communes R à Z
disponibles).

Compte Instagram du CGA-IDF
Le nouveau compte @genealogiealsace sur le réseau social Instagram vise à ouvrir à la culture alsacienne et à
faire découvrir, en particulier aux jeunes générations, les particularités de la généalogie en Alsace. Le rythme des
publications est variable (près de 30 publications depuis début juin) et essaie de coller à l'actualité du moment
(anniversaires de dates importantes, annonce de réunions du cercle). L'accès au contenu des publications est
possible :
 Via internet (accès seulement aux images publiées, sans le texte) :
https://www.instagram.com/genealogiealsace/


Via l'application Instagram sur Smartphone (accès aux images et aux textes associés) :
1) Télécharger l'application Instagram ;
2) Créer un compte Instagram personnel en remplissant quelques données personnelles ;
3) Consulter le compte @genealogiealsace (cliquer sur la petite loupe en bas de l'écran, puis écrire
"genealogiealsace" dans la barre de recherche qui apparaît en haut de l'écran, puis cliquer sur le logo du
compte @genealogiealsace = la petite image de cigogne, on arrive sur la grille d'images publiées) ;
4) Cliquer sur une des images pour afficher l'image en grand avec le texte associé ; faire défiler pour voir les
autres images ;
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5) Cliquer sur le logo cigogne en bas à droite de l'écran pour retourner à la grille d'images publiées ;
6) Cliquer sur "S'abonner" pour recevoir les publications dans votre "fil d'actualités" (cela signifie que
chaque fois que vous cliquerez désormais sur l'icône Instagram de votre Smartphone = un appareil photo
dans un cadre rose/violet, vous verrez apparaître la dernière publication de @genealogiealsace).


NB : Vous pouvez créer un compte personnel et ne rien publier vous-même dessus : vous vous en servez
alors seulement pour consulter les comptes des autres, et bien sûr le compte @genealogiealsace !



Laure MESTRE propose d'animer le compte Instagram en publiant régulièrement des photos + textes afin
de fidéliser les abonnés. Elle aura besoin de vous pour envoyer des photos pertinentes à publier : photos en
lien avec les exposés proposés, tableaux ou photos d'Alsaciens célèbres ou de membres de vos familles,
visuels intéressants... NB: Il est important de garder à l'esprit que ces photos vont être publiées sur un
support public donc, soit il s'agit de photos de famille que vous acceptez de voir publiées, soit il s'agit de
photos extérieures et il faut pouvoir en donner la source pour éviter les problèmes de propriété intellectuelle.
Envoyez vos photos à cga.section.idf@gmail.com.

Si vous utilisez déjà l'application Instagram, n'hésitez pas à "aimer" les publications de @genealogie alsace et à
utiliser le mot clé #genealogiealsace dans vos propres publications, lorsque le sujet s'y prête.

La guerre de 1870 en Alsace
Il y a 150 ans, le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre au roi de Prusse, en réaction à la fameuse "Dépêche
d’Ems" du 13 juillet, donc sans préparation aucune. Les troupes allemandes remportent la bataille de Wissembourg
le 4 août, puis celle sur les hauteurs de Frœschwiller et de Woerth le 6 août, causant des milliers de morts malgré
l’héroïque charge des cuirassiers de Reichshoffen. L’armée de MAC MAHON en déroute bat en retraite par le col
de Saverne et abandonne l’Alsace aux vainqueurs.
Peu après, le siège de Strasbourg commence et les premiers obus tombent sur la ville le 14 août. Dès lors, les
assiégeants, sous les ordres du général von WERDER, s’acharnent à projeter environ 200 000 obus sur la cité,
faisant de nombreuses victimes tant civiles que militaires, et quelque 10 000 personnes sans abri. Les destructions
des bâtiments publics, des édifices religieux et culturels sont systématiques. Dans certains quartiers, surtout à
l’ouest du centre insulaire, ce ne sont plus que ruines.

Batterie allemande visant le centre de Strasbourg depuis le quartier du
Waken (Émile SCHWEITZER, BNUS)
Les 24 et 25 août, la cathédrale brûle. L'ancienne église des Dominicains appelée le Temple-Neuf, dont le chœur
abrite la Bibliothèque municipale. [Son patrimoine exceptionnel de 400 000 volumes disparait dans les flammes].
l’Aubette avec le Musée de peinture avec toutes ses collections séculaires sont réduites en cendres. L’hôtel de ville,
la préfecture, le Gymnase, le théâtre sont touchés et incendiés à leur tour.
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Le 10 septembre, des représentants de la Confédération suisse obtiennent l'autorisation d'évacuer une partie de la
population; Cette intervention courageuse permit de sauver femmes, enfants et vieillards tandis que le
bombardement se poursuivait (voir peinture d'Émile SCHWEITZER plus loin).
Après la chute de l’Empire français, la
proclamation de la République et l’invasion
progressive du pays, la garnison se rend et, le
27 septembre, le drapeau blanc est hissé sur la
cathédrale. C’est la fin du siège et l’entrée des
forces ennemies dans la ville.
La résistance de Strasbourg retint les troupes
allemandes avant que toute l'Alsace soit
occupée malgré les terribles sièges de Sélestat,
Neuf-Brisach et surtout Belfort qui résista 104
jours sous le commandement de DENFERT
ROCHEREAU.
La guerre de 1870 fut une catastrophe pour les
Alsaciens, mais aussi pour toute l’Europe : trois
documentaires sont passés sur Arte que vous
pouvez, peut-être encore, voir en replay. Les
Saisons d’Alsace ont fait un numéro spécial
(N°84 L’Alsace déchirée).

Le siège de Strasbourg

Dans vos villages, vos ancêtres (grands-parents ou arrière-grands-parents) ont vu arriver les troupes allemandes,
entrainant souvent résistance, prises d’otages et exécutions. Vous pouvez faire des recherches dans les livres
d’histoire et sur Google pour en déterminer les conséquences. Nous comptons sur vous pour vous en faire l'écho
concrètement dans une prochaine lettre.

Pertes pour le généalogiste
Si l’incendie de la Bibliothèque, le 24 août, a causé des pertes
irréparables, malgré les efforts de l’Allemagne pour tenter de les combler
par la suite, celui du tribunal, le 27 août suivant, est bien moins connu de
nos contemporains. Il était situé au 11 rue de la Nuée-Bleue, à
l’emplacement du futur commissariat central de police. On ne sauva que
quelques papiers du greffe, selon le témoignage du photographe
Auguste COLAS dit Baudelaire. Les registres de l’état civil, le casier
judiciaire, écrit-il, ne purent être enlevés, faute d’avoir pu enfoncer assez
vite les portes du greffe. Seuls sont demeurés debout les quatre murs du
bâtiment, avec sa façade sur la rue.
Ces pertes entravent les recherches non seulement généalogiques, mais
historiques en général. La destruction du casier judiciaire avait un impact
temporaire, tandis que celle de l’état civil se ressent encore aujourd’hui. Il
s’agit, en fait, du deuxième exemplaire des registres des naissances, des
mariages et des décès de 1793 à 1869, tenus dans les mairies et versés
aux greffes des tribunaux de leur ressort.
Avant l’annexion allemande de 1871, le Bas-Rhin ne comptait que quatre
greffes recevant ces doubles, à savoir Saverne, Sélestat, Strasbourg et
Wissembourg. Celui de Strasbourg comprenait 155 communes, soit 27%
des communes du département. Heureusement, l’exemplaire original,
conservé en mairie, Strasbourg compris, subsiste généralement, mais
non sans lacunes dans certaines communes, dues à des pertes locales.
Drusenheim est le cas le plus significatif : le double a péri à Strasbourg
en 1870 et l’original dans l’incendie de la mairie en 1927.

Incendie de la bibliothèque de
Strasbourg (Émile Schweitzer,
BNUS).
En outre, 31 communes du Bas-Rhin avaient versé au Tribunal de Strasbourg vers 1809 tout ou partie de leurs
registres paroissiaux antérieurs à 1793, catholiques ou protestants. L’une des plus sinistrées à ce point de vue est
Marlenheim, où toute recherche généalogique est définitivement compromise.
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Entrée des délégués suisses à Strasbourg
(Émile SCHWEITZER, BNUS)

Ce n’est pas tout. En application des lois des 6 et 27 mai 1791, toutes les archives judiciaires du ressort de
Strasbourg ont été centralisées au Tribunal au début du XIXe siècle. Ainsi, presque tous les fonds des neuf
principales juridictions de la Ville depuis le Moyen Âge ont été anéantis, de même que ceux des tribunaux
révolutionnaires, pénal et criminel de la cour d’assises jusqu’à 1870. Ils auraient fourni une documentation
essentielle pour l’histoire du droit, de ces institutions, des mœurs et des coutumes, de la vie sociale et quotidienne,
du commerce, des familles et des individus. Les interrogatoires des accusés, les dépositions des parties et des
témoins sont d’un intérêt capital pour de telles recherches.
Si le Hortus deliciarum nous est connu grâce à des copies faites avant l’incendie de la bibliothèque, il n’en est rien
du procès de GUTENBERG avec son ancien associé DRITZEHN qui s’y trouvait aussi, ni de toute la manne
documentaire que recélait le Palais de justice.
- Source : Un article du CGA paru dans les DNA le 19 juillet dernier.
- Pour un descriptif très complet élaboré par le Ministère des Armées à l'occasion du 150 ème anniversaire de la
guerre de 1870, de ses origines, de son déroulement et des musées qui lui sont consacrés, consultez le dossier
https://irhis.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoires/irhis/Divers/2020/200410_DPMA_Dossier_1870.pdf
- Pour plus de détails sur l'incendie de la Bibliothèque de Strasbourg, les polémiques qui ont suivi et la
reconstruction, consultez http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/alsace_1870/bibliotheque.php?parent=8.

L’épigraphie campanaire, une source d’information pour les
généalogistes ?
Éric SUTTER Campanologue, Président de la Société Française de Campanologie,
Membre de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture du ministère de la Culture
Avec la collaboration de Michel RIFF, chargé d’inventaire SFC pour le Bas-Rhin
Pour mémoire, rappelons ce qu’est une cloche : un objet sonore de forme évasée, mis en vibration par percussion
(interne ou externe) … dans un environnement monumental (clocher, campanile…) et technique (équipement de
suspension, de mise en mouvement, de frappe…) selon une modalité ou une règle convenue.
Une cloche…
- Est généralement en airain (bronze de 78 % cuivre, 22 % étain), plus rarement en acier,
- Est spécifiée par une note (la 3, ré 4…) mais facturée au poids !
- Peut assurer plusieurs fonctions : marquage du temps (heure, angélus), information (décès, mariage…),
appel (offices), signal collectif (tocsin, alerte…), instrument de musique (carillon),
- Peut être porteuse d’un texte et de décors
- Peut avoir une fonction symbolique (Voix de Dieu, éloignement des orages, signe de solidarité…)
Elle est toujours unique par la technique de fabrication (le moule et certains outils sont détruits au cours de sa
gestation) et, souvent, par les inscriptions ou décors spécifiques sur sa robe.
La cloche est le fruit du travail d’un artisan (souvent itinérant jusqu’à l’arrivée du chemin de fer) dont le savoir-faire
se transmet via un apprentissage au sein de dynasties familiales ou d’alliances.
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Parmi les plus connus en Alsace1, on peut citer :
Originaires ou établis à Strasbourg :
T. JOST; Hans GREMP (15e)
Georg AMONS (16e)
H. J. MILLER (17e)
Dynastie EDEL (17e > 19e)
André VOEGELE (21e)
Originaires ou établis à Colmar
ANDRES (14e)
ROHR (17e)
Dynastie CAUSARD (19e > 20e)
La cloche, idiophone en métal qui ne se modifie pas dans le temps, constitue une archive sonore : le son de la
cloche de 1412 (ré# 3) à la tour des Forgerons à Molsheim (qui sonne à 6 h, 22 h, le glas) est un élément fugace
par nature, mais le son que vous entendez aujourd’hui est celui qu’entendaient exactement les habitants de
l’époque à Molsheim.
Elle est instrument de communication collective pour alerter, convoquer, célébrer, marquer le temps… grâce à des
sonneries codifiées basées sur le nombre de cloches mobilisées successivement ou simultanément, le mode de
fonctionnement (tinté ou balancé), la durée… Elle peut être enfin instrument de musique avec les ritournelles ou les
carillons à clavier.
La cloche est une œuvre d’art plastique dont les décors (frises, iconographie…) peuvent être conçus ou réalisés
par des artisans anonymes comme par des artistes de renom (Brasilier, Orellana, Bassetti…) et refléter les styles
esthétiques dominants de l’époque.

1

HUEBER (Lucien).Les fondeurs de cloches anciennes en Haute Alsace et leurs œuvres. Archives de l’Eglise d’Alsace, t XXIII (1975-1979), 62 p.
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Enfin, la cloche est un objet "parlant" (archive écrite) ; on trouve souvent sur sa robe les informations suivantes :
- Lieu, édifice (en place ou antérieur)
- Année
- Nom
- Filiation ou historique
- Évocation religieuse ou fonctionnelle
- Dédicace
- Parrain, marraine, donateur… personnalités locales ou nationales
- Nom/ raison sociale du fondeur

L’épigraphie campanaire à travers les siècles : quelques exemples2
Cloche C2 de 1429 de la Kappelturm d’Obernai
ANNO DNI M CCCC XXIX O REX GLORIÆ CRISTE VEINI CVM PACE +HANS DE
ARGTIA
L’an du Seigneur 1429, O Christ Roi de Gloire, viens avec la paix,
Jean de Strasbourg

Cloche C1 de 1778 de l’église catholique St-Jean Baptiste de Sermersheim

HAEC CAMPANA BENEDICTA EST IN HONOREM
SANCTISSIMAE GENITRICIS DEI MARIAE 1778
Cette cloche est bénie en l’honneur de Marie,
la très sainte mère de Dieu – 1778
F. I. FERRY NUOS (sic) FAIT A ST DIEZ
Cloche C2 de 1803 de l’église catholique St-Barthélémy d’Osthouse
LOCI ANNO 1803.
Consacrée à Dieu en l’honneur de Saint-Barthélemy……… Ph. Hugel étant curé du lieu en l’an 1803
MATTHÆUS EDEL ARGENTORATI
CONFLAVIT ANNO REIP. GALLI XI
SUMPTIBUS COMMUN. OSTHAUSEN
PRAEPOSITO MICHAELE REIBEL,
ADIUNCTO MICHAELE HOLL

2

les relevés épigraphiques et les photos qui suivent sont extraits des rapports de Michel Riff
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Matthieu Edel de Strasbourg me coula en l’an 11 de la République française aux frais de la commune d’Osthouse,
Michel Reibel étant maire et Michel Holl adjoint
Cloche C1 de 1855 de l’église catholique Saint-Etienne de Boofzheim
BENITE SOUS LE NOM DE MADELAINE. MM : JOSEPH RIETSCH CURE,
JOSEPH HOULLION MAIRE
PHILIPPE WALTER ADJOINT, XAVIER GRAFF PARRAIN, MARIE ANNE
SCHWAAB NEE GSELL MARRAINE
LAUDATE DOMINUM IN EXCELSIS
BOOFZHEIM L’AN 1855
FAITE PAR LOUIS EDEL A STRASBOURG

Cloche C2 de 1880 de l’église catholique Saint-Nicolas Friesenheim
EX MUNIFICENTISIMO DONO S. M. WILHELMI IMPERATORIS GERMANIAE ET SUMPTIBUS COMMUNITATIS
CIVILIS
ANNO MDCCCLXXX REGNANTE LEONE XIII PONTIFICE ROMANO GUBERNANTE ANDREA RÆSS EPISC.
ARG. SUB PAROCHO MARIA AUGUSTO EHRHARD ET MAGISTRATU CIVILI ACHILLE BARTHELME
IN HONOREM SANCTI NICOLAI PATRONI PAROCHIÆ BENEDICTA FUI.
PATRINI ACHILLE BARTHELME, GEORGIUS KREMPP, MATRINAE ELISABETH KREMPP, ADELAIS
DEUTSCHLER CAUSARD FECIT
Je fus bénie en l’an 1880 en l’honneur de Saint-Nicolas, le patron de la paroisse, grâce aux dons généreux de sa
majesté l’empereur d’Allemagne Guillaume et grâce aux dons de la commune, Léon XIII étant pontife romain
(pape), André Raess évêque de Strasbourg, sous le curé Marie-Auguste Ehrhard et le maire Achille
Barthelme. Parrains : Achille Barthelme, Georges Krempp. Marraines : Elisabeth Krempp, Adélaïde Deutschler. Je
fus réalisée par Causard
Cloche C2 de 1924 de l’église catholique Saint-Ostwald de Mussig
MUSSIG 1924
* COMMANDEE SOUS M.M. GOETZ JOSEPH MAIRE SON SUCCESSEUR HAUG
VIRGILE MAIRE ET ENGEL EUGENE ADJOINT * LE CURE VICTOR ROOS *
* PARRAIN : GOETZ ALBERT * MARRAINE : LOSSER MARIE STEPHANIE NEE HORNY *
* SANCTA JOHANNA DE ARC SERVA PATRIAM *
(Sainte Jeanne d’Arc servez la Patrie)
FONDUE PAR F. & A. CAUSARD COLMAR 1924

Cloche C1 de 1925 de l’église catholique Saint-Etienne de Mittelbergheim
EN L’AN 1925 FONDUE PAR F. & A. CAUSARD A COLMAR EN REMPLACANT MA SŒUR REQUISITIONNEE
PENDANT LA GRANDE GUERRE 1914-1918
JE PORTE LE NOM DE SAINT ETIENNE PATRON DE L’EGLISE, BAPTISEE EN 1925 SOUS LE CURE
ECKERT, MMR EMILE HEINTZ MAIRE, EMILE RIETSCH ADJOINT
NICOLAS HUSSER INSTITUTEUR, AUGUSTE BUECHER PRESIDENT DE LA FABRIQUE DE L’EGLISE,
GEORGES LUTZ TRESORIER, CHARLES WEHLY, ALBERT MORET
JOSEPH FRITSCHLER MEMBRES. PARRAINS MMRS EUGENE BEYHURST, ALBERT MORET, LOUIS
FAHRLAENDER. MARRAINES : MADAME MARIE WEHLY
MADEMOISELLE CAROLINE LUTZ, MADEMOISELLE SOPHIE BOESCH
EN SOUVENIR DE LA MISSION DE 1924

L’épigraphie des cloches protestantes
Sauf quelques exceptions, l’épigraphie des cloches sises dans les édifices de culte protestant diffère (plus ou moins
selon les obédiences et les époques) de celles des églises catholiques. On y trouve généralement :
- Date et localité/édifice destinataire ;
- Noms des autorités civiles et religieuses locales ;
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Rappel des vertus théologales, des soli’s de la Réforme ou un extrait biblique (propre à chaque cloche et à
chaque édifice).
Mais pas d’invocation à Marie, aux saints, à l’éloignement des orages…pas de nom de baptême, pas de mention
de parrains et marraines.
-

Cloche C2 de 1797 de l’église luthérienne de Hurtigheim
MATTHAEVS EDEL ZU STRASBVRG GOS MICH DER GEMEIND HÜRTIGHEIM DEN 17. NOV. 1797
IM JAHR CHRISTI 1797, ALS GOTTLOB JONATHAN RHEIN VON SCHILTIGHEIM PFARRER, MICHAEL
SCHOTT, JOHANNES RIEHL, THOMAS NORTH, JOHANNES LAPP, JACOB MEHN KIRCHENPFLEGER
WAREN IM 6 JAHR D F REPUBLIK
ALS LORENZ SCHEER AGENT, JOHANNES NORTH ADJUNKT, FRIED. GOTTL. EYERICH GREFFIER, ADAM
SCHOTT, THEOB. NOEPPEL, VALENTIN NORTH, JACOB SCHEER,
BEYSITZER DES FRIEDENSGERICHTS WAREN… etc
Matthieu Edel de Strasbourg me coula pour la commune de Hurtigheim le 17
novembre 1797. En l’an du Christ 1797, Gottlob Jonathan Rhein de Schiltigheim
étant pasteur, Michel Schott, Jean Riehl, Thomas North, Jean Lapp, Jacques
Mehn étant conseillers presbytéraux, en l’an 6 de la République Française,
Laurent Scheer étant maire, Jean North étant adjoint, Fréd. Gottl. Eyerich étant
greffier, Adam Schott, Theob. Noeppel, Valentin North, Jacques Scheer étant
membres du tribunal de paix…
Cloche C1 de 1878 de l’église luthérienne de Monswiller
FÜR DIE EVANGELISCHE KIRCHE ZU MONSWEILER GEGOSSEN ANNO 1878
VON LUDWIG EDEL IN STRASSBURG
CONCORDIA
FRIEDE SEI MEIN ERST GELAEUTE
Coulée en 1878 par Louis Edel de Strasbourg
pour l’église protestante de Monswiller
Concorde
Que la paix soit ma première sonnerie

Cloche C1 de 1923 de l’église protestante de Boofzheim
COMMUNE DE BOOFZHEIM 1923
FINCK ALBERT PASTEUR
RIBA GEOFFROI MAIRE, SIEGWALT CHRETIEN ADJOINT
GLAUBE (foi)
LIEBE (amour)
HOFFNUNG (espérance)7

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL : MM. HESS THEODORE
* KLETHI PHILIPPE
STAEHLI JACQUES * LEHMANN FERDINAND * LEHMANN GEOFFROI * ISSLER
JEAN * SAGER FERDINAND * SIEGWALT THEODORE * RIBA CHARLES * RAAB
AUGUSTE
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Cloche C1 de 2007 de l’église luthérienne de Strasbourg-Neudorf
J’ANNONCE LA GRACE.
QUE LA GRACE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST SOIT AVEC VOUS TOUS.
2 THESSALONICIENS 3, 18.
LE 29 JUIN 2007
A LA MEMOIRE DES APOTRES PIERRE ET PAUL
FONDERIE VOEGELE DE STRASBOURG

L'épigraphie des cloches civiles
Qu’il s’agisse de cloches d’horloge, de cloches d’alerte, de cloches d’école… l’épigraphie est généralement sobre
(souvent limitée au nom de la commune, du fondeur et à la date)
Cloche C1 de l’Hôtel de ville de Benfeld (jacquemart)
HANS IACOB MILLER GOS MICH IN STRASBVRG 1600
Cloche de l’Hôtel de ville de Barr

J’AI ETE FONDUE LE 20 SEPTEMBRE 2003 SUR LA PLACE DE L’HOTEL DE
VILLE A BARR PAR A. VOEGELE ET H. SCHMITT. PARRAIN CHARLES
HERING. GILBERT SCHOLLY MAIRE. JE SUIS LA QUATRIEME CLOCHE DITE
SCHWITZER, JE REMPLACE LES PRECEDENTES FONDUES EN 1684/85 –
1718 – 1852

Documenter les cloches en place ou disparues
Le travail du campanologue ne se limite pas à la description des cloches présentes dans les clochers, il inclut
également un travail d’exploitation d’archives pour mieux connaître le contexte de chaque cloche ou repérer des
cloches disparues3 : qui était son fabricant ? Quand a-t-elle été installée dans le clocher ? A quelle occasion sonnet-elle ? Pourquoi a-t-elle disparu ou a-t-elle été refondue ? L’idéal est de pouvoir retrouver :
- Les données généalogiques du fondeur,
- Son contrat d’apprentissage chez un maître fondeur ; le certificat d’admission comme maitre-fondeur…
- Le contrat passé avec le fondeur par la fabrique ou le commanditaire : nom du fondeur, lieu de fonte,
clauses techniques, prix …
- Le registre d’atelier, un inventaire après décès…
- Un certificat de satisfaction, un dépliant commercial
- L’acte de bénédiction, date, lieu, noms des parrains, marraines, curés…
- Le règlement de sonnerie ; l’ordre de sonnerie ; le contrat avec le sonneur…
- Les partitions, le carnet de sonneur/carillonneur
- Des illustrations d’époque…

Exemple d’acte de bénédiction d’une cloche
Église de Geispolsheim-Hattisheim
1730

3

SUTTER (Eric).- Marie Eugénie, brisée en… Enquête sur les cloches disparues. Supplément à Patrimoine campanaire n°95,
septembre 2020
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Exemple d’invitation à la bénédiction
Strasbourg, 1924

Exemple de carte postale :
Bénédiction de deux cloches
Bouxwiller, 1928

Le parc campanaire
Tant que l’inventaire du contenu des clochers et clochetons n’est pas achevé, il est difficile de fournir des chiffres
précis. On estime néanmoins qu’il y a en Alsace (904 communes) environ 2 000 à 2 300 édifices sonnants (églises,
chapelles, temples, mairies, écoles…) abritant 5 000 à 6 000 cloches monumentales civiles et cultuelles (1 500 font
l’objet d’un descriptif à la présente date).
De nombreuses cloches ont été prélevées par les Allemands en 1917 et en 1944 pour satisfaire les besoins en
métaux4 ; il subsiste donc peu de cloches anciennes ou même du XIXe siècle. Parmi les plus anciennes datées et
en service, citons les deux cloches de 1268 à l’église St Georges d’Haguenau.
La cloche la plus lourde est le bourdon de 1427 de la cathédrale de Strasbourg : 8 980 kg.
Pour l’ensemble du territoire français et sur la base de 40 000 à 45 000 édifices religieux chrétiens et de 5 à 6 000
édifices civils abritant des cloches d’horloge, on estime qu’il existe environ 150 000 à 170 000 cloches en place,
dont 6 000 cloches sont protégées (classées ou inscrites au titre des monuments historiques)
Il faut savoir que près de 100 000 cloches ont été brisées à la Révolution pour faire de la monnaie et des canons et
plus de 30 000 au cours du XIXe et XXe s. (refonte suite à fêlure, destruction de clochers par incendie, etc.). Il ne
subsiste que 7 000 à 8 000 cloches datant de l’Ancien Régime.
Prés de 6 000 fondeurs de cloches ayant œuvré en France depuis le Moyen Âge ont été identifiés.

oOo
La Société française de campanologie, association nationale créée en 1967, est un lieu
de rencontre et d’échanges d’information pour tous ceux qui s’intéressent aux cloches,
qu’ils soient professionnels ou amateurs : fondeurs, installateurs campanistes,
conservateurs du patrimoine, carillonneurs, historiens, ethnomusicologues, chercheurs,
passionnés…
De nombreuses informations sur le domaine campanaire sont consultables librement sur
son site web (dont une bibliothèque numérique) : http://campanologie.free.fr
Elle publie à destination de ses adhérents un bulletin quadrimestriel Patrimoine
campanaire et de nombreux suppléments thématiques.
Elle est membre de la fédération Patrimoine-Environnement et de La Semaine du Son
Un contact : campanologie@laposte.net

4

SUTTER (Eric).- Centenaire de la Première Guerre mondiale. De nombreuses cloches ont été détruites. Supplément à Patrimoine
campanaire n° 80, octobre-décembre 2015 ; voir aussi le dossier documentaire consacré aux réquisitions, consultable sur le site de la
DRAC Alsace https://docpatdrac.hypotheses.org/jep-2013/jep2013-23-cloches
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Les exposés du Salon Virtuel de généalogie du 27 juin 2020
Vous trouverez ci-dessous deux des exposés, "Les recherches en Allemagne et en Autriche" et "L'histoire de la
photographie et la sauvegarde des documents" pour lesquels nos adhérents ont pris des notes. En janvier 2021,
seront publiés : "Le parcours du Poilu", "Extraire la sève de son arbre généalogique" et "Les archives des notaires".

1) Les recherches en Allemagne et en Autriche
Notes prises au cours de la conférence d'Isabel CANRY (généalogiste professionnelle - site : GenAllemagne)
Introduction
Avant toute recherche en Allemagne ou Autriche, il faut rassembler toutes les sources et documents que l’on a en
France, comme :
- Les documents familiaux
- Rechercher s’il existe un dossier de naturalisation (Archives Nationales de Pierrefitte)
- Date de naissance, parents
- Aux Archives Départementales, trace de passage d’un étranger (Carte d’Identité)
(tous les départements n’ont pas conservé les mêmes archives …)
Les actes sont rédigés le plus souvent en allemand ou en latin.
En Allemagne
Les archives en Allemagne ne sont pas centralisées : l'organisation des archives varie d'un Land à l'autre.
Après 1814, dans le Pays de Bade et la Sarre, les actes ont la même forme qu’en France (mais sans Tables
Décennales dans le pays de Bade).
Dans les autres Länder, ce sont des registres paroissiaux catholiques ou protestants : il faut donc connaître la
religion de son ancêtre. Les parents ne sont pas toujours mentionnés dans les actes de mariage.
On peut trouver des dossiers et de nombreux documents aux AD en France dans les séries "Police" et série 4M
(étrangers venus en France).
De 1814 à 1876, les registres paroissiaux (pas toujours conservés dans les paroisses) appartiennent aux églises et
sont du domaine privé (plusieurs types d’actes pré-imprimés sont présentés par la conférencière).
Organisation des archives en Allemagne
Etat civil : Standesamt
Archives municipales : Verbandgemeindesarchiv
Archives d'un Land : Landesarchiv
Archives fédérales : Bundesarchiv
Archives militaires : Militärarchiv (principalement à Fribourg-en-Brisgau)
Bistumarchiv : archives diocésaines
Registres paroissiaux : Kirchenbücher
Les communes sont censées avoir déposé leurs actes au Landesarchiv mais ce n’est pas toujours le cas. Il est
toujours important de téléphoner aux archives municipales pour savoir si l’acte s'y trouve bien.
Les actes sont payants (environ 15 €, quelquefois tarif au temps passé). Le tarif varie suivant le nombre de
photocopies demandé. Même si la recherche est infructueuse, il y a facturation. Parfois, un justificatif est demandé
par l'officier d'état civil. Les résultats sont encore rarement envoyés par mail.
Les églises évangéliques numérisent leurs actes en ligne sur le site en allemand ou en anglais archion.de. La
recherche est gratuite mais l'accès aux actes est payant sous forme d’abonnement mensuel.
Les délais d’obtention d’un acte sont :
État civil
Registres paroissiaux
L'écriture est en "Sütterlin" de 1915 à 1941.

Naissance
110 ans
120 ans

Mariage
80 ans
100 ans

Décès
30 ans
40 ans
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En Autriche
Nombreuses modifications de
noms de villes et lieux (Se
méfier de l’orthographe des
noms et lieux que l’on trouve
dans
les
documents
en
France).
Les
registres
commencent
souvent à partir du début du
XVIIIème siècle.
Nombreuses disparités dues à
l’histoire.
Pour faire ses recherches :
- Site "GenTeam" gratuit
avec
inscription
obligatoire
- Site "Matricula online" :
de nombreux actes

Présentation de différents actes (allemand, latin, hongrois).
Jusqu’en 1829, les protestants ont l’obligation de déclarer les actes dans les paroisses catholiques. En 1829, les
registres protestants deviennent officiels, mais sont visés par les curés. Ce n’est qu’en 1849 avec l’égalité juridique
que les actes protestants ne sont plus reportés dans les registres catholiques.
Irène ZIMMERLIN

2) Histoire de la photographie et sauvegarde des documents
Notes prises au cours de la conférence de Nathalie VILLÉGER
Photo : Peindre avec la lumière
Longue liste de l’évolution de la photo du Daguerréotype vers 1826 à 1982,
1835 Louis DAGUERRE : Daguerréotype –premier procédé photographique présenté à l’Académie des Sciences
par Arago en 1839 – Avant Niepce avait un procédé qui demandait plusieurs jours de pose.
1838 1ère photo d’être humain Boulevard du Temple à Paris
1841 : William Fox TALBOT : Négatif ou Talbotype
1847 Abel NIEPCE de Saint Victor : 1er procédé photographique sur verre – en 1850 prix de l’Académie des
Sciences pour cette découverte
1854-1860 Ambrotype
1861 Charles CROS et DUCOS DE HAURON –inventeurs de la photographie en couleur
1871 Gélatine remplacée par du Collodion (composé de nitrocellulose dissous dans un mélange d'éther et d'alcool)
conservé sous forme liquide (dans un récipient fermé) ou sous forme de film une fois le solvant évaporé. Il fut
découvert par Louis Ménard en 1846).
1885 George EASTMAN, 1er film commercial au monde par Kodak
1891 : Gabriel LIPPMAN (1845-1921), reproduction des couleurs en photographie– complexe, a reçu le prix Nobel
de Physique en 1908 pour cette invention, en fait peu exploitable couramment.
1895 : Frères LUMIERE : Photographie
1898 Kodak 1er appareil photo à soufflet
1903 : Frères LUMIERE : Autochrome : procédé de restitution photographique des couleurs breveté le 17
décembre 1903
1907-1935 : Production industrielle de 6000 plaques/jour France et étranger –utilisées pendant la Guerre de 1418
1925 : Photos 24x36 et flash
1935 : Kodachrome remplace progressivement l’Autochrome. Pellicule développée uniquement par Kodak
1936 : Agfa color pellicule développée par les photographes
1950 : Kodacolor
1947 : Edwin LAND- 1er photographie instantanée en 1942, et commercialisation d’un appareil « Polaroid » en
1947 (en 2011 Fuji relance le Polaroid)
1982 : Sonny Premier appareil numérique
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PHOTOS
Ambrotype : 1854 -1860 - Souvent on rajoutait du rose sur les joues, du doré sur les bijoux
Portrait militaire
Portrait de famille au moment du mariage 1890-1905. Les vêtements et coiffures permettent de dater les photos
Apparition de voile et de la robe blanche pour les mariées suite au mariage de la reine Victoria
Début 20ème siècle
Tirage papier et plaque de verre vue avec un stéréoscope
1919 : Première photo de mariage
1920 : Premières photos de classe
Sauvegarde des documents des différentes étapes de la vie
Le problème est la sauvegarde des photos, livrets de famille, militaires, diplôme, pièces d’identité…
Problèmes de poudre de tableau qui se décolle, de photo collée à la vitre…
Il faut manipuler les documents avec des gants en coton blanc.
Les dessins seront enveloppés dans du papier de soie et mis dans des cartons à dessin.
Il faut numériser les documents, car ils vont se dégrader et ne pas les exposer à la lumière.
Il faut faire plusieurs sauvegardes des fichiers et les ouvrir régulièrement –ce qui est fait dans tout
centre d’archives.
Il faut mettre les originaux dans des pochettes de papier cristal à l’abri dans un endroit ni trop sec ni trop humide, à
température normale, le tout dans des boîtes d’archive.
Monique PETITDIDIER

Numérisation aux archives municipales de Strasbourg
Béatrice SCHIRLÉ communique un article des DNA paru le 28/04/2020 pendant le confinement dont voici un
extrait.
Les Archives municipales de Strasbourg viennent de mettre en ligne plusieurs milliers de pages de documents
numérisés. Ces pièces vont du XVème au XVIIIème siècle et portent sur des registres du conseil des XV et du conseil des
XIII, des livres de bourgeoisie, des recueils d'armoiries.Il y a même un incunable (ouvrage imprimé avant 1500).
Ces documents vont rejoindre le riche corpus déjà numérisé et accessible au grand public sur le site intemet des
Archives. Mettre en ligne, cela signifie d'abord numéroter des milliers de pages, les faire numériser par une entreprise
extérieure, puis classer et ensuite seulement diffuser . Un travail de longue haleine, à l'instar de ces milliers de pages
des "Registres de la série R" numérisées avant
le confinement mais qui n'étaient pas
encore prêtes à être publiées sur le site web des
Archives.
Ces registres sont extrêmement riches car ils
concernent toutes les affaires de la ville dans
les domaines urbanistiques, économiques,
militaires. Il y a aussi les livres de bourgeoisie,
très intéressants, car ils indiquent les origines des
bourgeois de la ville. Ils sont écrits en allemand,
à la main, après le XVème siècle et ne sont
donc pas forcément tous compréhensibles du
grand public, mais ils feront le bonheur des
historiens.
Par ailleurs, l'exposition, baptisée "Strasbourg
s'amuse", visite en 150 pièces la façon dont les
Strasbourgeois trouvaient matière à se divertir à
travers les époques.

Extrait d'un recueil d'armoiries numérisé
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Quelques pistes pour les recherches aux États-Unis
Le site FamilySearch (gratuit) a une page en français spécialisée sur l'émigration- immigration :
https://www.familysearch.org/wiki/fr/France_-_%C3%89migration_et_immigration
On y trouve des liens pour Castle Garden et Ellis Island.
L’ensemble des listes des passagers arrivés à Ellis Island entre 1820 et 1957 est maintenant accessible
gratuitement sur FamilySearch.
Sur Ancestry il y a des documents à consulter, mais il faut être abonné pour accéder aux détails concernant
l'émigration ou l'immigration. Le site existe en français: ancestry.fr.
Pour ceux qui connaissent déjà le port d'arrivée en Amérique de leur ancêtre, il y a un site qui liste les navires par
date d'arrivée : http://www.olivetreegenealogy.com/ships/palship_list.shtml
Cette page concerne les émigrants du Palatinat qui sont arrivés à Philadelphie. J'ai trouvé un ancêtre alsacien sur
le navire Brothers arrivé à Philadelphie le 16 septembre 1751. Il y avait certainement d'autres Alsaciens sur ce
navire.
Ce site est en anglais et l'on n'a pas accès à toutes les listes, notamment celles qui sont dans le livre Pennsylvania
German Pioneers, (sauf abonnement Ancestry.). En bas de la page il y a des suggestions de recherche sur d'autres
sites.
Marylin LHUILLIER

Nouvelle adhérente
Anne-Laure MAGER cherche des pistes pour remonter les lignées suivantes et trouver les collatéraux (fratries,
demi-frères, sœurs, etc.) et les patronymes LEHMANN, MAGER, AUBRY :
- MAGER Joseph né le 25-02-1867 à Lichtenberg
- LEHMANN Philippe né le 15-11-1828 à Wingen sur Moder
- LEHMANN Catherine née le 10-02-1864 à Wingen sur Moder
- AUBRY Marie née (de père inconnu) le 25-02-1838 à Grandfontaine
- AUBRY Marie née (de père inconnu) le 29-09-1815 à Lutzelhouse
Anne-Laure MAGER cherche aussi l’endroit où sont conservés les procès verbaux de gendarmerie/police de
Schiltigheim (ce n’est pas aux AD) concernant la mort suspecte de Charles MAGER en 1955, retrouvé dans le
canal de la Marne au Rhin.

Mises en ligne de cimetières
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/
-

Bas-Rhin, 67
o Adamswiller : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/15061-cimetiere-communal-d-adamswiller
o Berg : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/17520-cimetiere-communal-de-berg
o Blaesheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/18002-cimetiere-communal-de-blaesheim
o Epfig : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/197458-cimetiere-sainte-marguerite
o Eywiller : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/24540-cimetiere-communal-d-eywiller
o Hoerdt https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27148-ancien-cimetiere-de-hoerdt-d37
o Illkirch-Graffenstaden : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27374-cimetiere-communal-dillkirch-graffenstaden-avenue-andre-malraux
o Lohr : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/14270-cimetiere-de-lohr
o
Molsheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/14743-cimetiere-de-molsheim–route-dedachstein
o
Pfaffenhoffen : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/14148-cimetiere-catholique
o
Reinhardsmunster : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/35981-cimetiere-communal-dereinhardsmunster
o
Rimsdorf : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36264-cimetiere-communal-de-rimsdorf
o
Sélestat : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41376-cimetiere-communal-de-selestat
o
Villé : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/204025-cimetiere-communal-de-ville
o
Villé : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/44537-cimetiere-bourgeois

-

Haut-Rhin, 68
o
Ammerschwihr : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/206764-cimetiere-militaire-allemand-dammerschwihr
o
Herrlisheim-près-Colmar : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27080-cimetiere-communal-deherrlisheim-pres-colmar
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Issenheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/13975-cimetiere-communal-d-issenheim
Lapoutroie : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/28471-cimetiere-communal-de-lapoutroie
Lautenbachzell : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/12871-cimetiere-de-sengern
Linthal : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/29215-cimetiere-communal-de-linthal
Metzeral : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/31104-cimetiere-communal-de-metzeral
Nambsheim https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/32776-cimetiere-communal-de-nambsheim
Neuf-Brisach : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/2883-cimetiere-communal-de-neufbrisach
Pfaffenheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/13018-cimetiere-communal-de-pfaffenheim
Pfastatt : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/34429-cimetiere-communal-de-pfastatt–ancien
Raedersheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/35768-cimetiere-communal-deraedersheim
Rombach-le-Franc : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36542-cimetiere-communal-derombach-le-franc
Sainte-Croix-aux-Mines : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/40487-cimetiere-communal-desainte-croix-aux-mines
Sainte-Marie-aux-Mines
:
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/51685-cimetiere-saintguillaume
Sondernach
:
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41860-cimetiere-communal-desondernach-rue-de-l-emm

