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ÉDITORIAL 

Voici une année qui fut bien remplie : il y a un an, nous étions en train de déménager la bibliothèque de la rue 

Kablé, puis nous avons dû ranger et enregistrer les richesses de la bibliothèque du CGA-IDF. Charles KASSEL a 

réussi à mettre en place le prêt des livres et brochures qui désormais fonctionne bien. Avec l'aide d'Élisabeth 

FRAISSE, j'ai pu faire de même pour les périodiques qui désormais sont aussi disponibles en prêt : vous en verrez la 

liste et les modalités dans cette lettre. 

Les séances mensuelles sont des rencontres enrichissantes où se retrouve régulièrement une trentaine de 

personnes. Elles ont vu se succéder des conférences replaçant nos ancêtres dans leur contexte historique, mais 

traitant aussi de thèmes plus techniques : comment présenter une histoire de famille ou comment améliorer les 

photos anciennes, enfin à votre demande des séances d'échanges ou de questions et un déchiffrage en commun de 

textes en latin. Gilbert HELMER a continué à nous faire progresser en allemand gothique. En cette fin d'année, 

quatre d'entre nous ont assuré la présence du CGA au Salon National de Généalogie à Bercy qui a rencontré 

beaucoup de succès : le compte-rendu donné dans cette lettre vous en persuadera. 

Vous lirez dans cette lettre le programme des prochains mois : une présentation concernant cette fois une vallée 

du Haut Rhin et surtout des informations de toutes sortes qui fournissent des outils pour avancer et progresser dans 

la recherche de nos ancêtres. Grâce à la contribution de tous, notre section continuera à être dynamique : il faut que 

chacun d'entre nous fournisse idées et suggestions de toutes sortes. 

Je me fais l'interprète du Comité IDF pour vous souhaiter une année pleine de découvertes et 

d'approfondissement mutuel pour dérouler peu à peu le fil de notre histoire. 

Odile BACH 

Nous avons appris le décès en décembre de Claude ROLL, ancien président du CGA: né d'une mère haut-rhinoise 

et d'un père bas-rhinois, ce qui lui faisait dire qu'il était une synthèse de l'Alsace, il partagea son enfance entre les 

deux départements ce qui fait qu'il se sentait bien en Alsace ! Ingénieur spécialiste en transfert de technologie, il 

découvre la généalogie en 1961 et se lance dans la recherche systématique et pour cela crée "Alexsys" (Alsace 

Extraction Systématique). A partir de 1985 l'Université Populaire Européenne de Strasbourg lui confie les cours de 

généalogie qui l'ont incité à établir ce Manuel illustré pour la généalogie et l'histoire familiale en Alsace, tant 

apprécié des membres du CGA. Le BCGA reviendra sur cette triste nouvelle, mais dès à présent, nous tenions à 

présenter nos sincères condoléances à sa famille.  
 

 

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967)         Site Internet : www.alsace-genealogie.com  

Président : Jacques CÉRINI.   Vice-président : Romain BORNERT. 

Siège associatif: 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h) 

Comité de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969) 

Odile BACH: Responsable de la section : tél. 01 41 46 96 98 ; courriel : bach.odile@wanadoo.fr 

Suzanne DELRIEU tél. 01 45 30 06 14 ; courriel : suzanne.delrieu@wanadoo.fr 

Charles KASSEL, Trésorier, Secrétaire et Gestionnaire des publications : tél. 01 46 31 41 72 : charles.kassel@wanadoo.fr 

Claude CARRÉ « Informatique » tél. 01 42 83 73 97 ; courriel : carrecf@numericable.fr 

Jacques CERINI « Liaison avec le comité CGA » tél. 01 45 75 86 09 ; courriel : jacquescerini@gmail.com 

Bernard CLAUSS « Liaison avec le comité CGA » tél. 01 39 76 81 85 ; courriel : clauss.janou@noos.fr 

Gilbert HELMER « Initiation à la lecture des actes en  gothique » tél. 01 47 50 22 39 

Gérard MANTIN, tél 01 45 88 41 78 ; courriel : mantin.g@wanadoo.fr   

Gilbert ETTER.  

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels. 
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La Vie de la Section CGA-IDF 

Les rencontres se font lors des réunions mensuelles (sauf juillet et aout) qui se déroulent dans la salle 

du premier étage de la brasserie « Le François Coppée » 1, boulevard du Montparnasse Paris (6
ème

) 

(téléphone : 01 47 34 72 70, métro : Duroc) à 17 heures. 

Elles sont généralement précédées à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes et 

autres documents écrits en allemand gothique, animée par Gilbert HELMER.  

C'est le lieu privilégié pour les échanges des documents du fonds documentaire de la Section IDF et une 

liste des documents disponibles pour les prêts est consultable à chaque séance 

Ces réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription 

préalable) par tous ceux qui le souhaitent. 

Agenda des réunions 2014 

16 janvier 2014: Exposé de Gérard MANTIN : Le simultaneum 

13 février 2014  Réunion d'échanges 

20 mars 2014  Exposé de Charles KASSEL: George Jean Comte de La Petite Pierre 

10 avril 2014 Déchiffrage d'actes en latin: comme l'année dernière, envoyez vos textes à 

déchiffrer à Gérard Mantin avant la séance 

15 mai 2014 Réunion d'échanges 

19 juin 2014 Comptes-rendus annuels de notre section et de l'Assemblée Générale du CGA 

Puis au 2
ème

 semestre : 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2014 

Comptes-rendus des réunions au François Coppée 
19 septembre 2013 : Gilbert HELMER nous a raconté quelques épisodes très émouvants de sa "guerre" 39-45 : 

l'évacuation de sa famille à Besançon l'été1938, puis 1939 à Bischoffsheim, sa vie d'écolier, ses difficultés pour 

pouvoir faire des études et accéder par concours en 3ème année de l'École Normale d'Instituteurs de Strasbourg en 

1943 à l'âge de 16 ans, sa vie à l'École Normale transplantée en Forêt Noire où il fallait éviter d'être "engagé 

volontaire" et trouver comment décliner l'honneur d'adhérer au parti nazi, puis son incorporation dans le 

Reicharbeitsdienst (RAD) avant 17 ans, enfin ses diverses actions pour retarder son incorporation dans l'armée et 

éviter l'envoi sur le front russe jusqu'à la libération en 1945. 

17 octobre 2013 : Alain SUTTER nous a présenté le traitement des photos anciennes et nous a montré des exemples 

de restauration de clichés nécessitant parfois des nombreuses heures de travail. Cet exposé a ét suivi par'une séance 

d'échanges entre les participants. 

21 novembre 2013: Gérard MANTIN nous a fait revivre les bateliers, les pêcheurs et les calfats de l'Ill avec un 

exposé vivant et très documenté et a répondu aux nombreuses questions des participants. 

19 décembre 2013 : Une réunion sur le thème de Noël en Alsace, marchés de Noël, tout cela accompagné de 

quelques gâteaux et vins d'alsace 

Salon de Généalogie 

La section IDF a représenté le CGA au Salon national de la Généalogie du 10 novembre 2013 à Paris. Ce salon est la 

suite des "Généalogiques" de 2011et a rassemblé plus de 50 exposants. Les organisateurs ont annoncé plus de mille 

visiteurs. Le stand du CGA a accueilli et renseigné plus d'une centaine de personnes et par moment les quatre 

animateurs n'arrivaient pas à répondre à toutes les sollicitations. 

 

Nous avons vendu 44 publications et recueilli une 

dizaines de promesses d'adhésion pour l'année 2014 dont 

au moins six ont été confirmées.  

Les visiteurs sont le plus souvent intéressés par les 

possibilités de transcription d'actes en allemand gothique 

et surtout de traduction de ces documents et nos guides 

de lecture ont eu un franc succès avec 18 exemplaires 

vendus.  

La possibilité d'accéder par Internet au "forum 

d'échanges" a rencontré un grand intérêt, il devrait 

d'ailleurs être mieux expliqué sur le site du CGA. 

Les organisateurs envisagent de renouveler ce salon dans 

deux ans en 2016. 
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Idées de lecture 

Pour commémorer le centenaire de la grande guerre plusieurs livres sont parus : 

- Les Alsaciens-Lorrains dans la grande guerre de  Jean-Noël et Francis Grandhomme :  avec plus de 

250 photos inédites extraites des albums de famille des Alsaciens et Lorrains.  

Un nouveau regard cent ans après sur 1914-1918 dans la région. Edité avec le soutien de la région Alsace  

par La Nuée Bleue de Strasbourg : 512 pages 22euros  

- Mon journal guerre de 1914-1918 sur le front d'Alsace de Marie Claire Mengès  

une mère de famille alsacienne a rempli chaque nuit, son journal en français sur ses cahiers d'écolier  et 

recopié les faits importants de la guerre relatés dans les journaux, tantôt allemands, tantôt français.  

Editions de La Nuée bleue: 288 pages. 29,95 euros 

En outre : 

- Lettres de Malgré-Nous ; Parmi les innombrables lettres envoyées par les 100 000 Malgré Nous 

alsaciens, voici, pour la première fois, une sélection de cent trente lettres écrites par de jeunes Malgré Nous 

alsaciens. Ce livre a été publié en partenariat avec la Fondation de La Poste et la Région Alsace aux Editions 

de la Nuée Bleue de Strasbourg: 272 pages 25 euros 

- Chroniques de Strasbourg "rester libres" 1394-1621 de Guy Trendel.  

Passionnante plongée du XIV au XVII siècle à Strasbourg. Editions de La Nuée bleue:  320 pages 22euros 

Nouveaux Documents Disponibles à la Bibliothèque 

Revue du Kochersbari Hiver 2013 N° 68 

Généalogiste de Haute Alsace N° 79 4ème trimestre 2013 

Retrouver ses ancêtres suisses Denis DUBICH, Éditions Archives & Culture;   Réf. IDF 8040 

Deux autres exemplaires de ce livre ont été rapportés du Salon du livre de Colmar par Jacques CERINI et 

sont disponibles au prix de 15 € (au lieu de 18 €) s'adresser à Charles KASSEL 

Prêt des périodiques 

Les périodiques que possèdent la section IDF du CGA sont rangés, répertoriés et la liste des périodiques est 

désormais disponible.  

Des articles intéressants se trouvant dans les périodiques ont été repérés par Suzanne DELRIEU et Denise 

MUZARD lorsqu'elles géraient la bibliothèque rue Turbigo ou rue Kablé.  

Il n'y a pas de copie de ces articles : il faut emprunter la revue dans laquelle cet article a été publié. 

La liste des articles signalés est disponible;  

Ces documents sont entreposés chez Odile BACH 35 rue Jean Jaurès 92320 CHÂTILLON  

Téléphone : 01 41 46 96 98 courriel : bach.odile@wanadoo.fr  

Tous les adhérents du CGA peuvent emprunter ces documents de la section IDF pour une durée limitée (de 

préférence un mois). Le choix des revues se fait à partir de la liste diffusée par la Section. 

Le lieu d'échange privilégié des documents est la Brasserie François Coppée lors des réunions mensuelles de la 

section. 

Pour emprunter un périodique, prendre contact avec Odile BACH de préférence par courriel.  

La demande de prêt doit comporter :  

- les cordonnées de l'emprunteur  

- la référence et le N° de la revue (ou l'année) pour chaque document demandé 

- la date de prise en charge et la date prévue pour le retour  

Dans la liste des articles signalés le N° de la revue  se trouve dans la colonne "Identifiant" 

SAINT-AMARIN en Haute Alsace 

 

Saint-Amarin (St Amarin) est une commune de l’arrondissement de Thann (jusqu’en 1871 

arrondissement de Belfort). La vallée de St Amarin (altitude minimale de 393 m) est entourée à 

l’est par le Rothenbachkopf 1316 m , le Hohneck 1363 m , le Treh 1273 m , le  

Ballon de Guebwiller 1424 m , au nord le Rainkopf 1305 m , à l’ouest le Rossberg 1191 m , le 

Gazon-Rouge 1099 m , le Drumont 1200 m et le Grand-Ventron 1204 m. 

La Thur, rivière de 53 km dont la source est sur le versant ouest du Rainkopf dans la commune de Wildenstein  

baigne la vallée, son cours principal se jette dans l’Ill en aval d’Ensisheim; un bras, "vieille Thur", après avoir longé 
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Rouffach, rejoint la Lauch en aval de Pfaffenheim. Depuis que les Alamans et les Francs (400 - 600) ont partagé 

l’Alsace en Basse-Alsace, Haute-Alsace et Sundgau, le cours de la Thur délimite par sa rive gauche la Haute-Alsace 

et le Sundgau par sa rive droite. Elle divisait entre autre Thann et son faubourg, le Kattenbach, de telle sorte que ce 

dernier appartenait à l’Alsace et la ville au Sundgau. Dès les temps les plus anciens dans la vallée qui portait alors le 

nom de Doroangus (Doroangau), plusieurs points étaient habités par les celtes.  

Mais déjà au début de l’ère chrétienne sur l’emplacement du St-Amarin actuel se tenait un poste romain. Au 

temps des Césars, une voie romaine partant de Thann traversait la vallée ce qui mettait en relation les provinces du 

Rhin avec les Leuciens (Vosgiens) et les Médiomatriciens (de la région de Metz). Il faut arriver à l’année 674, date 

de la mort d’Amarin le Saint local, avant d’avoir un fait historique touchant la vallée. D’Amarin ou Marin, nous 

n’en connaissons quelque chose que par la vie de Saint Prix (625-676) l’évêque de Clermont dont il a partagé le 

martyre. Entre 665 et 676, l’évêque d’Auvergne se rendit 2 fois à la cour du roi Childéric. Il rencontra le vénérable 

Amarin qui avec la permission du prince Warnachaire avait construit un petit oratoire  puis le monastère de 

Doroangus. Lors du deuxième voyage il raccompagna le prélat jusqu’à Volvic où ils seront assassinés. Les 

ossements de Saint Amarin  seront ultérieurement ramenés au monastère de Doroangus.  

C’est en 792 que Charlemagne (742-814) fit à l’abbaye de Murbach, à titre d’aumône, don de la vallée de Saint-

Amarin, "telle qu'elle lui appartenait à lui-même". La vallée de St Amarin fera partie de la Principauté de Murbach, 

sous le nom de baillage Seigneurial de Saint-Amarin divisé en sous-baillages de la haute vallée comprenant les 

communautés de Fellering, Kruth, Oderen et Wildenstein et celui de la basse vallée comprenant les communautés 

de: Altenbach, Bitschwiller-les-Thann, Geishouse, Goldbach, Husseren, Malmerspach, Mitzach, Mollau, Moosch, 

Ranspach, Saint-Amarin, Storckensohn, Urbès, Vogelbach, Wesserling et Willer-sur-Thur. Les flous territoriaux de 

cette largesse royale entraineront des conflits jusqu'à la révolution entre l’abbaye, les gens de la vallée, les seigneurs 

de Ferrette, les nobles d'Alsace, les souverains de France et des états Germaniques.  

En 1189, un hôpital pour les pèlerins est construit et par la suite un hospice y sera ajouté. En 1276, la ville est déjà 

entourée de murailles qui, comme le château  du Friedburg, seront complétées par des tours en 1312. En 1376 le 

couvent est détruit par les Anglais et en 1404, les Écorcheurs qui sont dans le pays détruisent de nouveau  le 

couvent. En 1441, les chanoines  qui desservaient les églises et chapelles de la vallée transfèrent leur chapitre à 

Thann. En 1445 invasion des Armagnacs, 1524-1525 révolte des paysans et en 1604 les Espagnols réquisitionnent la 

commune. 

En 1629, ce sont les Croates qui la pillent et le 28 mai 1633, le Rheingraf Jean Philippe la livre aux flammes. Le 

1
er
 février 1634  Monsieur le duc de Rohan traverse la vallée et la ville avec son armée de 15 000 hommes. Les 

allées et venues des troupes, Suédois, Impériaux et Français pendant la guerre de 30 ans ont dévasté la région. En 

1650 il ne reste dans la commune que 13 bourgeois et 44 enfants, et dans la vallée comme bétail 210 bovins et 16 

chevaux.  Mais des temps meilleurs viendront; en 1652, on compte à St Amarin 60 bourgeois, 150 communiants, 

300 âmes et 3 hérétiques avec espoir de conversion (sic). En 1665, il y a 165 bourgeois et en 1826, la commune 

comptera 1652 habitants et 2387 en 2010.  

À la révolution les cloches de l'église seront fondues. La commune et les particuliers sont si lourdement taxés, 

qu'un membre du conseil républicain en arrive à déclarer "qu'un bon nombre d'habitants sont hors d'état d'avoir 

encore un lit, et doivent coucher sur la paille toute nue, que beaucoup n'ont pas de logement du tout, qu'en un mot, la 

misère générale est indescriptible". La vallée subira également l'accusateur public Euloge Schneider (1756-1794).  

Le reste de l’histoire de la région est celle de l’Alsace. Pour la généalogie, les registres paroissiaux (en latin) de 

Saint-Amarin remontent à fin août 1674. Toutes les archives avaient été transférées à Mulhouse (ville libre) pour 

être mises à l’abri, elles devinrent la proie d’un incendie le 6 août 1674. De 1793 à 1802 les actes sont en alsacien 

(gothique) et de 1871 à 1918 en allemand (gothique). Et enfin, dernier plaisir pour les généalogistes, jusque vers les 

années 1690, un seul curé (assisté d’un vicaire) administre les églises de toute la vallée. En 1723, la commune de 

Mollau se sépare de St Amarin et construit sa propre église. Nommé curé de St Amarin, Octavien François Meuret 

(+ 1792) s’estime avoir été spolié des revenues de Mollau. Il demande au Chapitre une indemnité de 300 livres. 

N’obtenant pas satisfaction, il ouvre une boucherie dans la cure de St Amarin contrairement à tous les droits 

seigneuriaux et canons. Le tribunal de Colmar condamnera le curé à la fermeture de celle-ci et à une forte amende. 

C'est pour cette raison que, suivant les sautes d’humeur du curé, jusqu’en 1791 les registres de St Amarin seront très 

mal tenus, rédigés irrégulièrement et avec d’énormes lacunes dans les actes de baptême et de  mariage. 

 

 

Gérard LUDWIG 

 

Bibliographie 

Saint-Amarin  G Sifferlen Le Livre d'histoire 

Seigneurie de Thann et baillage de St-Amarin G Flesch CDHF 

Généalogie Friburger G Friburger  

Wikipédia   
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Quelques liens Internet utiles 

D'abord il faut mentionner l'édition 2014 du n° hors-série de la RFG Internet & Généalogie de Pierre-Valéry 

ARCHASSAL et Jean-Yves BAXTER. 

Laurent GERLINGER présente cinq sites Internet qui peuvent être utiles aux débutants ou à ceux qui en aurait 

oublié l'existence: 

1) http://www.gencom.org/ 

GenCom est un outil assez puissant pour trouver les noms des communes, lieux-dits, paroisses et hameaux. Même 

si vous avez des doutes sur l’orthographe d'un nom de village ou de hameau, il est possible de trouver les noms en 

remplaçant les caractères incertains par des caractères "joker" (pour en savoir plus cliquez sur le lien "Formule" 

situé sur la page d'accueil). 

2) http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~simoneau/agedate.htm 

Cet outil permet le calcul de la date de naissance selon l'âge au décès ou si vous avez la date de naissance et l'âge de 

décès, l'outil permet de calculer la date de décès. Attention : si vous n'avez qu'un âge incomplet, il faut néanmoins 

remplir tous les champs "Âge au décès" y compris "Jours" et "Mois" quitte à mettre 0. 

Le site permet aussi de connaître le jour de la semaine pour une date donnée. 

3) http://geneinfos.typepad.fr/ 

Ce site est un blog spécialisé de la Revue Française de Généalogie sur l'actualité des archives en ligne. C'est une 

très bonne source d'information pour être au courant très rapidement de ce qui évolue dans les archives en ligne. Une 

dizaine de billets par mois sont publiés, ce qui n'est pas trop envahissant. Il est possible aussi de s'abonner à leur flux 

RSS si vous avez un agrégateur de flux : feed://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/atom.xml 

4) http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/nouvelle_carte.html 

Une page particulièrement exhaustive mais surtout régulièrement mise à jour permet d’accéder rapidement aux sites 

de toutes les Archives Départementales simplement en cliquant sur une carte de France. L'autre intérêt de cette 

page est de permettre l'accès aux sites d'archives municipales ayant mis en ligne des éléments. Pour cela utilisez le 

menu situé en dessous de la carte. 

5) http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=198 

C'est le site institutionnel de l'armée française qui propose des bases assez exhaustives et surtout fiables car 

officielles sur les militaires morts pour la France en 14-18, 39-45, fusillés du Mont-Valérien, Indochine, Algérie, 

Maroc, Tunisie, Corée et autres théâtres d’opérations extérieurs. Vous pouvez également passer par le menu 

"Conflits et Opérations" accessible depuis la page d'accueil : 

6) http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

Suite au Salon du livre de Colmar, trois sites Internet intéressants sur le plan historique ou généalogique sont 

présentés par Nicole GIRARD: 

1) Le site de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) 

Ce site a été lancé en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BNF) et est consultable depuis octobre 

2013  sur Internet à partir des adresses suivantes : 

 http://www.numistral.fr/ et http://gallica.bnf.fr/ 

Au total, ce sont plus de 30.000 documents de la BNU qui seront visibles à terme à la fois sur Numistral et Gallica. 

Ils concernent principalement les thèmes suivants : 

- Les collections alsatiques du XIXème siècle, 

- Les images d’Alsace (estampes, cartes postales, photographies, etc.), en partenariat avec le cabinet d’estampes de 

Strasbourg, les bibliothèques municipales de Colmar et de Mulhouse et le musée historique de Mulhouse,  

- Les cartes et plans d’Alsace et de la région du Rhin supérieur, 

- Les collections numismatiques (monnaies et médailles), 

- Les livres alsaciens du XVIème siècle,  

- Les manuscrits et incunables de la mystique rhénane du XIIIème au XVème siècle, 

- La poésie alsacienne du XVIIIème au XXème siècle, 

- Les récits de voyageurs de passage en Alsace du XVIIIème siècle à 1910. 

Enfin, d’autres fonds seront numérisés comme des récits de voyage en Europe, des livres sur la calligraphie et 

l’histoire de l’écriture, les manuscrits de Goethe et des ouvrages scientifiques. 

 

http://www.gencom.org/
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~simoneau/agedate.htm
http://geneinfos.typepad.fr/
http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/nouvelle_carte.html
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=198
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.numistral.fr/
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2) Le site de la région du Rhin supérieur dans le projet « Archivum Rhenanum » 

Ce site franco-allemand disponible depuis fin 2012 vise à offrir un accès grand public aux sources de l’histoire du 

Rhin supérieur c’est-à-dire de la région englobant l’Alsace, le pays de Bade et le Palatinat. Il est cofinancé par les 

entités suivantes : 

- L’Union européenne, 

- Les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 

- Les archives départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 

- Les archives municipales de Spire, de Karlsruhe et de Fribourg, 

- Les archives régionales du Bade-Wurtemberg. 

Il est aussi soutenu par les universités de Strasbourg et de Heidelberg et différentes associations allemandes et 

françaises. Les fonds à numériser peuvent remonter au Moyen Age et sont peu accessibles sauf à une poignée de 

spécialistes du fait des difficultés de compréhension liées à la langue, à l’écriture et à leur dispersion dans différents 

centres d’archives. La période retenue débute donc par le Moyen-âge, passe par la Réforme et va jusqu’aux conflits 

franco-allemands des XIXème et XXème siècles. Les sites en langue allemande et française sont respectivement :  

http://archives.hypotheses.org/ et http://archives-fr.hypotheses.org/ 

Au-delà du travail sur les sources fondamentales et leur numérisation, l’intérêt et l’originalité de ce projet résident 

dans la constitution d’une banque de données transfrontalière et bilingue et une présentation pour le grand public par 

des historiens avec une plate-forme de communication et de discussion. Les nouveaux ouvrages numérisés, les 

conférences et expositions sont indiqués chaque mois. Les premiers résultats de la collecte lancée à Strasbourg en 

novembre 2013 pour la commémoration du centenaire du commencement de la première guerre mondiale sont en 

ligne. Cette collecte a été lancée en 2010 par la bibliothèque numérique européenne "Europeana" en collaboration 

avec la bibliothèque nationale allemande et l’université d’Oxford. 

3) Le site de l’association d’archéologie et d’histoire de Horbourg-Wihr 

Des listes des mariages protestants, des contrats de mariage et autres actes notariés sont indiqués chronologiquement 

pour une période donnée pour certaines paroisses du Haut-Rhin sur le site : http://archihw.org/histoire-des-familles, 

à savoir : 

- Les contrats de mariage de Riquewihr pour la période 1575-1727, 

- Les mariages de Jebsheim  pour la période 1594-1792, 

- Les mariages de Muntzenheim pour la période 1563-1792, 

- Les mariages de Durrenentzen pour la période 1563-1792, 

- Les contrats de mariages et autres actes d’Ostheim pour la période 1616-1791, 

- Les mariages d’Ostheim pour la période 1757-1791, 

- Les mariages d’Horbourg-Wihr-en-Plaine pour la période 1564-1792. 

Ce sont des listes succinctes sans filiation mais elles peuvent aider à trouver des nouvelles pistes de recherche.  

Bernard CLAUSS signale un site de généalogie pour ceux qui effectuent des recherches dans l'Alsace du nord : 

fan-genealogie.org 

Les villages concernés vont de Haguenau à la frontière allemande. Le site comporte de nombreuses rubriques. La 

consultation est possible après adhésion. 

Enfin Claude CARRÉ (avec Dominique CLAUß) rappelle que : 

les actes des registres paroissiaux de 1810 à 1869 du Pays de Bade sont en ligne : 

Pour le sud : http://www.landesarchiv-bw.de/web/49484 

Pour le nord : https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=12390 

Il s'agit de la collection du Greffe (Amtsgericht) qui sont simplement les doubles des RP catholiques (1810-1870). 

L'État civil introduit sous Napoléon ne s'est mis en place en Allemagne qu'en 1871 (pour le Bade) et en 1876 (pour 

le Wurtemberg).  

Seules les régions sises sur la rive gauche du Rhin, annexées par la France après la Révolution jusqu'à la chute de 

Napoléon, ont profité de la nouveauté de l'État civil. 

Les registres de 1810-1870 en ligne sont donc des copies des registres paroissiaux et non d'un État civil inexistant à 

cette date. La période de recherches se limite hélas pour nous généalogistes à 60 ans. 

Les registres catholiques sont la propriété de l'Église catholique et non de l'État comme en France, et la plupart de 

ces registres se trouvent encore dans les presbytères. Cependant, ils ont été microfilmés par les Mormons et on peut 

les consulter dans la salle de lecture des Archives Épiscopales de Fribourg ainsi que dans les centres de recherches 

des Mormons. 

On ne sait pas si et quand les paroisses vont mettre tous leurs registres en ligne. 
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