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ÉDITORIAL 
 

Au milieu de la morosité ambiante, nous pouvons être satisfaits du dynamisme de la section CGA-IDF : le système 

de prêt pour la bibliothèque fonctionne bien et on peut remercier 

Charles KASSEL qui se transforme en colporteur, avec sa valise 

pleine de livres ou de brochures à distribuer aux généalogistes 

emprunteurs. La lettre, mise en forme par Claude CARRÉ, est de 

plus en plus fournie par les apports de plusieurs des membres. Lors 

des séances, outre les conférences dont nous remercions les auteurs, 

beaucoup d'entre nous par leurs propositions ou leurs interventions 

permettent de répondre, on l'espère, aux désirs du plus grand 

nombre, la dernière ayant pour objectif de rendre le site du CGA plus 

riche et attractif. Les ateliers en petit groupe, comme celui d'aide à 

l'utilisation de Généatique, sont peut-être à poursuivre et à diversifier 

selon les demandes. Nous avons accueilli de nombreux "nouveaux" 

membres qui renouvellent nos assemblées déjà nombreuses. Les 

cours de Gilbert HELMER, toujours fidèle, sont bien appréciés par 

un grand nombre d'entre nous, et nous allons aussi progresser en 

latin… 
Bravo, il faut continuer : nous attendons de votre part des 

propositions sur l'histoire de villes ou de villages d'Alsace pour cette 

lettre et des interventions ou communications pour enrichir nos 

prochaines séances en novembre et ultérieurement. 

Rappelez-vous que l'Assemblée Générale du CGA se tiendra à 

Wasselonne le 17 mai prochain. Nous vous y espérons nombreux 

Odile BACH   

Printemps à Strasbourg        

 

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
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) 

Site Internet : www.alsace-genealogie.com  

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. 

 

mailto:bach.odile@wanadoo.fr
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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 

15 mai 2014 Réunion d'échanges 

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

18 septembre 2014 Exposé d'Alain SPRAUL : "généalogie descendante : considérations et outils". 

16 octobre 2014 Séance de questions et échanges 

20 novembre 2014 à définir 

18 décembre 2014 à définir 

 

Comptes-rendus des réunions au François Coppée 

16 janvier 2014 : Gérard MANTIN nous a présenté le simultaneum en Alsace voulu par Louis XIV à partir de 

1684 pour faciliter la pénétration catholique dans les localités luthériennes. Pour cela il impose lorsqu'il n'y a 

qu'une seule église dans une localité, l'utilisation de celle-ci en alternance pour le culte protestant et le culte 

catholique. Le curé catholique prenant possession du chœur, alors que l'autel protestant est déplacé dans la  nef. En 

1789, il y avait 163 églises « simultanées » pour toute l'Alsace. 

Après la tourmente révolutionnaire, pour respecter les usages alsaciens, la pratique du simultaneum, bien 

qu'illégale, est maintenue. La majorité des églises mixtes est concentrée dans le nord du Bas-Rhin, ainsi que dans 

l'ancien comté de Sarrewerden (rattaché en 1793 au Bas-Rhin). De 1815 à 1870, cette pratique va devenir une 

source de conflits récurrents. Ils sont attisés par l'expansion démographique, la susceptibilité des responsables 

ecclésiastiques locaux et la passivité de l'administration.  

La construction d'églises va supprimer les sources de conflit. Il n'y a plus actuellement qu'une cinquantaine 

d'églises mixtes sur le territoire alsacien. Les progrès de la tolérance rendent leur utilisation plus harmonieuse 

qu'aux siècles passés. 

13 février 2014 : Réunion d'échanges au cours de laquelle ont été formulées, en particulier, quelques suggestions 

concernant le site et le forum d'échanges du CGA, certaines (voir ci-dessous) étant déjà mises en œuvre. 

20 mars 2014: Charles KASSEL nous a fait revivre George-Jean 1er, comte de La Petite Pierre, dans le contexte 

tumultueux du XVIème siècle avec les grandes découvertes, la Renaissance, les guerres de religion, la Réforme et 

la Contre-Réforme. Cet homme prodigieux fut recteur à 16 ans de l'université de Heidelberg. Humaniste 

profondément croyant et tolérant, il a cherché durant toute sa vie à réconcilier les catholiques et les protestants. 

Génie visionnaire, créateur de Phalsbourg, son projet de canal réaliste préfigure un tronçon du canal de la Marne au 

Rhin réalisé trois siècles plus tard. Sa clairvoyance pour l'ouverture d'écoles, sa constitution religieuse et sa 

"coutume de La Petite Pierre", véritable code civil avant l'heure, en usage jusqu'au milieu du XIXème siècle, dont 

certains articles ont perduré comme le droit au bois bourgeois toujours en vigueur dans la région. George-Jean est 

un héros légendaire connu dans la région sous le surnom affectif de Jerrihans. 

10 avril 2014 : Tous les participants ont planché sur deux actes en latin du XVIIIème siècle. Claude CARRÉ a, par 

ailleurs, fourni des réponses venant du Comité CGA sur les interrogations soulevées lors de notre réunion du 28 

mars dernier et relatives au site Internet : Les données d'ALEXSYS (400 000 actes) ont constitué la base de NMD 

et sont donc incorporées en totalité dans NMD qui comprend actuellement 1 800 000 actes. Il n'est pas difficile de 

devenir contributeur à NMD, car il suffit de fournir (à Claude CARRÉ) quelques dizaines d'actes de données 

personnelles. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à faire appel à lui. Le mode d'emploi écrit par Richard 

SCHMITT pour s'inscrire au forum (alias groupe de discussion) du CGA est disponible sur le site. Il y a 

actuellement environ 200 adhérents qui se sont inscrits. Le forum est un moyen très efficace et rapide pour obtenir 

des réponses à des questions que vous vous posez, y compris les déchiffrages d'actes. 
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NOUVEAUX ADHERENTS 

Mme MEYER Geneviève, mimi.gm@live.fr recherche : 

MEYER, ENDERLIN, ROTH WALBOTH à Dorlisheim, Spechbach, Huberdorf, Liebsdorf 

GRASSLER, SACKMANN, HANN, SEILER à Masevaux, Lauw, Weigsheim, Niederbruck, Cernay  

et dans le Bade-Wurtemberg à Besenfeld 

Mme HURCY Michèle, michele.hurcy@cegetel.net recherche : 

LEVY à Trimbach/Sarreguemines 

LEVY, LEFI, MEYER, SCHATZ MACHOLEN à Niederseebach/ Reichshoffen, Batzendorf 

KAHN, CAHEN, RUFF à Metz, Rosheim, Schirrhoffen, Strasbourg 

GEISMAR, ROOS, CER, MOÏSE à Romanswiller, Paris 

BLOCH à Westhoffen 

ARON, DREYFUS à Phalsbourg, Marmoutier 

LEVY, HAUSSER, BRUNSCHWIG, HALPHEN à Blotzheim, Oberdorf 

STETHEIMER, LIPMANN dans le Bade-Wurtemberg 

Mme LACHAUD Jacqueline, jacqueline.lachaud@orange.fr recherche : 

NEMET ou NEMETH à Mulhouse, Inzlingen (Bade-Wurt.) 

M. KIRCHACKER François, fkircha@gmail.com recherche : 

FRAENCKEL ou FRANCKEL ou FRANKEL à Rothbach 

MEYER, BECKER à Minversheim 

WEIL, BLOCH, MANHEIMER, ROEDERER à Wintzenheim, Rixheim 

LEVY, HIRSCH, ALEXANDRE à Odratzheim 

WEYL, LEVY, BLUM à Itterswiller, Uttenheim 

MEYER, ROOS à Brumath 

LEHMANN, ROSE à Lembach 

COBLENCE (ou COBLENTZ ou KOBLENTZ) à Strasbourg 

M. KURTZ Laurent, elisabeth.kurtz@cegetel.net recherche : 

KURTZ à Drulingen, Asswiller 

JUNG à Petersbach 

FRANCKENHAUSER à La Petite Pierre 

M. RENAUD Guy, F4CSF.Guy@orange.fr recherche : 

MULLER, HOFSTETTER, REISZ à Strasbourg 

 

Nouveautés du Fonds documentaire CGA-IDF 

La Petite Pierre - Notariat ancien Tome I      Réf. IDF : 1089 D1 

245 pages, 1301 inventaires, période totale 1689-1791, concerne les commun es suivantes : Adamswiller, 

Graufthal, Hangviller, Hinsbourg, La Petite Pierre, Lohr, Petersbach, Pfalzweyer, Puberg, Rosteig, Waldhambach. 

Travaux de Richard SCHMIDT - 

Cette publication est disponible au Secrétariat du CGA au prix emporté membre 19,40 €, franco membre : 24,70 € -  

La Revue du Kochersbari - N° 69 Printemps 2014 

Le Généalogiste de Haute Alsace - Index 2013 et N° 80 1er trimestre 2014 

Asswiller : Reconstitution des familles de 1710 à 1939 –     Réf. IDF : 4070 

 

Prêt des périodiques 

Voir la lettre de la section CGA Île-de-France n°1/2014 pour les modalités de prêt. 

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'échanges des prêts de livres et brochures en juin 2014. 
 
 

mailto:mimi.gm@live.fr
mailto:michele.hurcy@cegetel.net
mailto:jacqueline.lachaud@orange.fr
mailto:fkircha@gmail.com
mailto:elisabeth.kurtz@cegetel.net
mailto:F4CSF.Guy@orange.fr
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Idées de lecture 

Trois grandes Familles strasbourgeoises (livre d’or de Strasbourg) 

Ce livre comporte trois études : Généalogie (en allemand) de la famille Wetzel von Marsilien; Étude sur les 

origines de Jacques Sturm; Généalogie de la famille des Ammeister Oesinger. 

Auteur : Collectif, 180 pages avec nombreuses illustrations, Éditions La Voûte, 30 € 

Les Alsaciens- Lorrains dans la Grande Guerre 

Archives rares, destin tragique des jeunes gens combattant dans les armées du Reich ou dans les rangs français, vie 

quotidienne des civils sous un régime de dictature militaire et retour festif des provinces perdues, puis désillusions 

de l’entre-deux guerres. 

Auteurs : Jean-Noël et Francis Grandhomme, 500 pages avec 250 photos inédites, Éditions La Nuée Bleue, 22 € 

Malgré moi  

Joseph Isler, lorrain, a été contraint, en mars 1944, à 18 ans tout juste, d'aller combattre dans la Kriegsmarine. Il 

savait quel sort serait réservé à sa famille s'il fuyait. Après un très dur entraînement, il sera finalement versé dans 

l'infanterie, participera au siège "épouvantable" de Budapest, avant d'être grièvement blessé et de rentrer à pied, 

chez lui. Commencera alors une nouvelle épreuve : faire face à la méfiance de nombre de ses compatriotes qui le 

soupçonnent de sympathies nazies ! Très bel hommage à tous ceux qui ont connu le sort funeste des "Malgré-

nous". C témoignage se lit comme un roman. 

Auteurs : Joseph Isler avec Simone Isler, 161 pages, Éditions de La Martinière, 16 € 

Dépouillements et livres des familles de la Société d'histoire des quatre cantons (Benfeld, Erstein, 

Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden)  

Cette société a une section généalogique qui publie quatre nouveaux documents relatifs à Rhinau, Gerstheim, 

Limersheim, Illkirch-Graffenstaden. 

Livres des familles déjà publiés : Bolsenheim, Daubensand, Ebersheim, Fegersheim, Friesenheim, Geispolsheim, 

Herbsheim, Hindisheim, Hipsheim, Holtzheim, Ichtratzheim, Illkirch-Graffenstaden., Kertzfeld, Kogenheim, 

Matzenheim, Nordhouse, Osthouse, Rossfeld, Sand, Schaeffersheim, Uttenheim, Westhouse, Witternheim. 

Pour plus d'informations, contactez Odile BACH. 

Publications de la Société d'Histoire et Généalogie de Ste Croix-en-Plaine (cahiers n°11, 12, 13) 

Meyenheim (inventaires, partages, CM et testaments),  

Instances du tribunal de Ste-Croix, évolution de la population de Ste-Croix (1627-1647). 

Commandes à la Société shgscp.asso@gmail.com ou au CDHF. Site : https://sites.google.com/site/shgscp/ 

 

PROCHAINES PUBLICATIONS DU CGA 

La Petite Pierre - Notariat ancien Tome II:  
 Travaux de Richard SCHMIDT -245 pages, 1301 inventaires, période totale 1689-1791, concerne les communes 

suivantes : Schoenbourg, Struth, Tieffenbach, Vescheim, Volksberg, Weinbourg, Weislingen, Wingen-sur-Moder, 

Wintersbourg, Zilling. Disponible au secrétariat à Strasbourg          

Reconstitution des familles de 1590 à 1922 de BERLING (57 111) 

 

 
Cette publication du CGA-IDF de 170 pages, réalisée par Charles KASSEL, 

reconstitue les familles d'un village lorrain jouxtant de l'Alsace Bossue et qui a 

fait partie du Comté de La Petite Pierre jusqu'à 1790. 859 couples sont cités, 

avec plus de 400 patronymes (hors variantes) et 772 fiches familiales 

comprenant 3054 enfants y sont  présentées 

La publication sera disponible en mai et vendue au prix emporté de 19,80 € pour 

les membres du CGA (Prix public de 22,00 €) les frais de port seront de 7,00 € 

A commander auprès de Charles KASSEL. 

 

Également bientôt disponibles au secrétariat à Strasbourg:  Travaux de Richard SCHMIDT: 

 Les familles protestantes d’Ingwiller de 1570 à 1792, 2992 fiches familiales, 860 pages en deux tomes.  

 Les familles protestantes de Menchhoffen 1570 à 1792, 569 fiches familiales, 170 pages;. 
 

mailto:shgscp.asso@gmail.com
https://sites.google.com/site/shgscp/
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HISTOIRE DE WAHLENHEIM 

 

 

Wahlenheim est un village agricole à consonance germanique. Actuellement il est 

rattaché administrativement à l’arrondissement de Haguenau distant de 10 kms. À 1 

km se trouvait un hameau qui ne figure plus sur la carte de Specklin établie en 1576 et 

qui a donné cours à beaucoup de légendes (Littelsheim). 

Le village est connu depuis 774 sur un document de l’abbaye de WISSEMBOURG 

(Walchom). A partir de 1648, le village dépend du “ Schultheissamt” de Batzendorf 

avec dime payée au comte de Hanau-Lichtenstein, puis à la maison de Hesse-

Darmstadt. 

En novembre 1621, MANSFELD vient du Palatinat avec 20 000 hommes et dévaste le 

village, les habitants sont torturés et tués. En 1633 les Suédois s’en prirent avec plus 

de cruauté encore au village. A partir de 1662, Louis XIV fait appel à la Picardie et 

aux pays étrangers pour repeupler cette région.  

En 1774 le village est détruit par les Pandours (terme croate pour signaler un corps de garde). Il va ultérieurement 

passer aux HABSBOURG et en 1793 a lieu la bataille de Berstheim (La grande fuite ) avec tous les villages 

voisins. Les habitants ont côtoyé officiers et états majors et abrités les républicains en fournissant nourriture aux 

troupes et aux chevaux.  

Le village a la chance d’avoir une chronique scolaire qui est une source d’information inépuisable comme par 

exemple le passage du premier Zeppelin le 4 

août 1908, le passage d’une comète en 1910. 

Le tremblement de terre de 1911 est largement 

commenté. En décembre 1944, le modeste 

café du village a servi de QG au général US 

Alexander PATCH au cours de la bataille de 

Hatten. 

Le seul site touristique est l’église datant de 

1781 qui possède un autel venant de Mariental 

et semble être un des plus somptueux de cette 

époque en Alsace. C’est un véritable chef-

d’œuvre. Vieux de plus de 250 ans, bien 

conservé, il a résisté aux attaques du temps. 

On avait vénéré ici, selon une tradition orale, 

une ancienne statue de la Vierge avant que le 

village soit complètement dévasté lors de la 

guerre de Trente Ans. Un document de 1854 

écrit par le curé l’atteste. Il y a aussi un orgue 

Stiehr plusieurs fois restauré. 

On cultive aujourd'hui le tabac, le houblon et les céréales. Dans le passé, on trouvait aussi le lin, le chanvre et la 

vigne. 

La population a évolué de 200 habitants au début du XIXème siècle à 400 habitants de nos jours. 

Chaque village alsacien a un surnom sarcastique : ici c’est le pays des harengs. 

Un citoyen célèbre est l’abbé Victor DELSOR, né à Strasbourg. en 1847; il fut curé de Wahlenheim de 1877 à 

1888. Élu au Reichstag (député protestataire), il refusa de ratifier le projet de constitution. Il fut décoré de la Légion 

d’honneur par Alexandre MILLERAND en 1919 et décéda en 1927.  

Nous pourrions également citer deux évêques et le père du député Yves BUR. 

 

Bernard CLAUSS   
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Le degré de parenté 

 

Deux liens sont fondamentaux pour mesurer une parenté : le mariage et la 

filiation. Sur une représentation de descendance généalogique, le lien conjugal, 

souvent officialisé par un mariage, est représenté avec le signe « x ». Les 

naissances d’enfants sont représentées par un trait vertical et les liens frère-

sœur par un trait horizontal. 

Les liens de parenté peuvent être clairement exprimés si l’on utilise le 

vocabulaire approprié. 

 

On distingue deux types de calcul de parenté : le droit civil et le droit canon de l’Église Catholique. 

 

1) En droit civil, le degré de parenté correspond au nombre de générations qui séparent l’ancêtre de son 

descendant, c'est-à-dire le nombre de traits verticaux. Ainsi, la parenté parent-enfant est au premier degré, 

tandis que la parenté frère-sœur est au second degré. Lorsque deux personnes ont plusieurs liens de parenté, on 

retient le degré le plus proche. Le schéma ci-dessous 

représente ces différents degrés de parenté, selon le droit 

civil.  

 

Pour calculer le degré de parenté entre deux individus en 

droit civil, on part de l'un des individus, puis on remonte 

jusqu'à l'ancêtre commun en ajoutant un degré à chaque 

génération (c'est-à-dire à chaque trait vertical), enfin on 

redescend jusqu'à l'autre individu toujours en ajoutant un 

degré à chaque génération. 

 

Dans l’exemple ci-contre : 

- Jean et Julie sont parents au premier degré, car Jean est le 

père de Julie. 

- Julie et Pierre sont parents au deuxième degré, car ils 

sont frère et sœur. 

- Julie et Marie sont parentes au troisième degré, car Julie est la tante de Marie. 

- Vincent et Marie sont parents au quatrième degré, car ils sont cousins germains. 

 

2) En droit canon, pour calculer la parenté, on part de l’ancêtre commun et on compte le nombre de générations, 

c'est-à-dire le nombre de traits verticaux, entre la personne et l’ancêtre commun. Quand le nombre de générations 

est différent entre l’ancêtre auquel on se réfère et ses descendants, entre lesquels on tente d’établir un degré de 

parenté. On parle alors de parenté « du premier au n
ième

 degré ». 

 

Dans l’exemple ci-contre : 

- Julie et Pierre sont parents au premier degré, car ils sont frères et sœurs et il y 

a une seule génération entre eux et leur ancêtre commun, Jean. 

- Il n’y a pas le même nombre de générations entre Julie et Marie et leur 

ancêtre commun, Jean, car Julie est la tante de Marie. Il y a une génération 

entre Julie et Jean et deux générations entre Marie et jean. On dit donc que 

Julie et Marie sont parentes « du premier au deuxième degré ». 

- Il y a deux générations entre Vincent et Marie et leur ancêtre commun, Jean. 

Ils sont donc parents au second degré, c'est-à-dire qu’ils sont cousins. 

 

Connaître le calcul de la parenté selon le droit canon pourra est utile quand on se réfère aux dossiers de dispense 

de mariage, qui étaient archivés à l’évêché. L’Église interdisait en effet le mariage entre deux personnes qui 

avaient un degré de parenté trop proche. 

En 1215 le concile de Latran IV réduit de 7 à 4 le nombre de degrés créant un empêchement dirimant à se marier 

dans la parenté. 

 

Claude CARRÉ   
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ETUDE D'UN ACTE DE MARIAGE EN LATIN le 10 avril 2014  

 

Acte de mariage  d’Huttendorf 

 

 

 
 

Transcription par Alain SUTTER 

Hodie decima die mensis Januarii et anni millesimi septingentesimi trigesimi tribus proclamatibus in hac ecclesia 

duntaxat fatis publice ac nullo detecto impedimento a me infrascripto vicario in Minvershem et Hüttendorf prævie 

recepto mutuo consensu sacro matrimonii vinculo in facie ecclesiæ conjuncti fuerunt adolescens Josephus Reinhart 

filius Joannis defuncti Reinhart civis et agricola in Hüttendorf et puella ottilia garnierin filia legitima Joannis petri 

garnier prætoris et mariæ Heidin uxoris ejus legitimæ in pago Hüttendorf. Testes adfuerunt 

 

  (signatures) 

Traduction transcrite par Alain SUTTER 

Aujourd’hui dixième jour du mois de janvier et de l’an mil sept cent trente, après la proclamation de trois bans 

dûment faite publiquement en cette église et aucun empêchement n’ayant été découvert, par moi soussigné vicaire à 

Minversheim et Huttendorf, ayant préalablement reçu leur consentement mutuel, ont été unis en face de l’Église 

par le lien sacré du mariage le jeune homme Joseph Reinhart fils de feu Jean Reinhart bourgeois et laboureur à 

Huttendorf, et Odile Garnier fille légitime de Jean Pierre Garnier “schultheiss” et de Marie Heid son épouse 

légitime au village d’Huttendorf. Les témoins présents furent 

 

(signatures) 
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Quelques liens Internet utiles 

Communiqués par Nicole GIRARD : 

-  http://liepvre.pagesperso-orange.fr/html/genealogies.htm comprend 4 types de données : 

 La généalogie en Val de Lièpvre, 28.000 individus dont 1820 patronymes différents, 

 La liste des mariages de Lièpvre et Sainte-Croix-aux-Mines de 1653 à 1792, 

 La liste des mariages des 5 paroisses (3 protestantes, 2 catholiques) de Sainte-Marie-aux-Mines de 1614 à 

1792, celle de Sainte-Marie-aux-Mines de 1793 à 1945, celle d'Aubure de 1688 à 1882, 

 La liste des mariages des paroisses du Val de Ville de 1600 à 1792 obtenue en cliquant sur le nom de la 

paroisse sur la carte. 

- http://www.ahnenforschung-kunert.de/landeskirchliches-archiv-ortssippenbuch-o.pdf, site fourni par Hélène 

Castel du CGA qui indique les livres de familles qui existent pour les paroisses protestantes du Bade-

Wurtemberg, classées par ordre alphabétique, avec leurs dates extrêmes et leur cote de classement (Signatur) aux 

archives à Stuttgart. 

Communiqués par Laurent GERLINGER : 

- La boîte à outils de Patrice Muller : http://wingersheim.67.free.fr/gene-outils/00-mode-page.HTM, 

malheureusement plus mise à jour, cette page permet d’accéder via la page "Table des matières" du menu de 

gauche à plusieurs lexiques : les abréviations généalogiques, des lexiques thématiques latin-français, un lexique 

généalogique, la chronologie des dirigeants de France. Plein de petites choses utiles aux débutants 

- Annuaire Webtrees : http://www.webtrees.net/index.php/fr/showcase-fr. Webtrees est un logiciel gratuit, 

permettant de publier sa généalogie dans une présentation plutôt agréable. Toutefois, même si vous ne comptez pas 

mettre en œuvre le logiciel sur un serveur, vous pouvez néanmoins consulter l'annuaire qui recense une 

cinquantaine de sites avec des bases généalogiques sur lesquelles vous pouvez aller fouiller et effectuer des 

recherches 

- Atlas historique d’Alsace de l'université de Mulhouse-Colmar : http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/, site 

comportant de nombreuses cartes historiques sur l'Alsace; de nombreuses thématiques y sont abordées à différentes 

périodes de l'histoire : administration, armée, religion, populations, villes, économie, culture... Une vrai mine de 

cartes de bonne qualité et téléchargeables. 

- Annuaire de Lexilogos : http://www.lexilogos.com/alsace_carte.htm, une très bonne compilation de liens vers des 

cartes anciennes d'Alsace. Une petite remarque pour les débutants, sur les cartes anciennes le nord n'est pas 

toujours en haut, il convient de repérer des villes connues (ou le Rhin par exemple) pour s'orienter. 

- Archives : Europeana 1914-1918 : http://www.europeana1914-1918.eu/fr/explore, fruit entre autres de la fameuse 

collecte d'archives privées pour laquelle nous avons tous été appelés à contribuer en apportant nos documents en 

rapport avec la 1ère guerre mondiale aux archives départementales en vue de les numériser, le portail européen 

propose un vaste éventail de documents collectés donc beaucoup de photos. Peut-être y retrouverez vous un ancêtre 

qui a fait la 2ème Guerre mondiale. Faites vos recherches dès le premier niveau "Explorer" sans entrer dans une 

catégorie afin d'obtenir les résultats sur l'ensemble des fonds. Ensuite, une fois le résultat de la recherche affiché et 

même s'il est négatif, n'oubliez pas de cliquer sur les autres onglets "New Zeeland sources", "American sources" et 

"Australian sources" pour relancer la recherche sur les autres sources. 

- Relevés : Weiterswiller (67) : http://www.alouette-bleue.fr/SiteWeiters/accueil.html, limité à ce village, ce site est 

particulièrement riche et complet. François Schunck, membre du CGA, y propose les relevés systématiques 

paroissiaux catholiques et protestants, de l'État mais aussi des actes notariés. Outre les rubriques "Généalogie" il est 

recommandé de visiter le "Grenier" où se cachent de nombreux trésors dont des reconstitutions de familles. Enfin, 

de nombreuses rubriques racontent l'histoire de ce village et de son patrimoine. 

- Relevés : Diverses communes 67-68-88 : http://genea2pdf.chez.com/, une petite mine de relevés certes anciens au 

format pdf et gratuits : Artzenheim (68) NMD 1793-1882, Breitenbach, Le Hohwald (67) N 1645-1792, 

Breitenbach, Le Hohwald (67) D 1685-1792, Breitenbach, Le Hohwald (67), tables des mariages 1793-1892, 

Dorlisheim (67) N 1803-1898, Flexbourg (67) NMD 1792-1900, Grendelbruch Laubenheim, Mollkirch, Muhlbach 

(67) N 1649-1862, Grendelbruch Laubenheim, Mollkirch, Muhlbach (67) M 1793-1862, Grendelbruch 

Laubenheim, Mollkirch, Muhlbach (67) D 1669-1862, Le Hohwald (67) NMD 1867-1892, Mollkirch, Laubenheim 

(67) N 1686-1799, Mollkirch, Laubenheim (67) D 1686-1792, Ranrupt (annexe de Colroy-la-Roche) (67) N 1685-

1792, Ranrupt (67) D 1688-1800, Paroisse Saint-Jean du Mont, Belval, LeMont, Le Puid, Le Saulcy et Le Vermont 

http://liepvre.pagesperso-orange.fr/html/genealogies.htm
http://www.ahnenforschung-kunert.de/landeskirchliches-archiv-ortssippenbuch-o.pdf
http://wingersheim.67.free.fr/gene-outils/00-mode-page.HTM
http://www.webtrees.net/index.php/fr/showcase-fr
http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/
http://www.lexilogos.com/alsace_carte.htm
http://www.europeana1914-1918.eu/fr/explore
http://www.alouette-bleue.fr/SiteWeiters/accueil.html
http://genea2pdf.chez.com/
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(88) 1678 à 1905, Ste Marie aux Mines (68) M protestants 1635-1792, St Martin, Honcourt, Maisonsgoutte, Steige 

(67) N 1677-1792, St Martin, Honcourt, Maisonsgoutte, Steige (67) D 1680-1791, Urmatt (67) recensement 1895. 

- Relevés : Haguenau (67) : http://www.ville-haguenau.fr/depouillements-genealogiques et http://expoactes.ville-

haguenau.fr/, plus connu car bien référencé. La première adresse vous propose les relevés de registres paroissiaux 

et d'actes d'État Civil de la ville d'Hagenau au format pdf. La deuxième adresse propose les mêmes renseignements 

auxquels s'ajoute les recensements et les publications de mariage le tout sous forme d'une base de données avec une 

fonction de recherche. 

- Relevés : Territoire de Belfort (90) : http://www.lisa90.org/, petit tour chez nos voisins du territoire de Belfort. 

L'association Lisa effectue un important travail de dépouillement des archives (plutôt sur les registres paroissiaux 

que sur la période d'État Civil). Le site est très performant mais il faut bien reconnaitre que la recherche nécessite 

un peu de doigté. Les recherches se font soit par l'initiale du nom soit par un formulaire plus complet les deux étant 

disponibles dans le menu de gauche dans les deux cas il faut nécessairement précisez un type d'archive et une 

commune. Si vous voulez effectuer une recherche globale sur un nom un lien "Travaux divers : Patronymes et 

variantes (archives anciennes)" se trouve tout en bas des pages. 

.- Relevés : Burnhaupt le Haut (68) : http://danyburn.tv-com.net/Genealogie/Mariages1596.htm, relevé des tables 

décennales des mariages de Burnhaupt le Haut 1593-1922. Il faut ensuite utiliser la fonction recherche de votre 

navigateur successivement sur les 4 onglets situés en bas. 

.- Relevés : Masevaux (68) : http://mbresson.chez.com/, relevé des tables décennales des mariages de Masevaux 

1584-1787 et des tables de naissances 1584-1769. Le site ne semble plus mis à jour et certaines pages ne sont plus 

accessible, toutefois sur ces deux domaines vous pouvez utiliser la fonction recherche de votre navigateur 

successivement sur les différentes pages. 

- Relevés : Val de Villé (67) : http://gnealogie.free.fr/val-ville/index.htm, mariages du Val-de-Villé durant la 

période de 1600 au début de l'État Civil. 

 

http://www.ville-haguenau.fr/depouillements-genealogiques
http://expoactes.ville-haguenau.fr/
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http://www.lisa90.org/
http://danyburn.tv-com.net/Genealogie/Mariages1596.htm
http://mbresson.chez.com/
http://gnealogie.free.fr/val-ville/index.htm

