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ÉDITORIAL 

Nous avons bien repris le cours de nos réunions grâce à l'exposé éblouissant d'Alain SPRAUEL, qui, avec enthousiasme, 

nous a expliqué toute la ténacité avec laquelle il a établi la généalogie descendante de sa famille et identifier la quasi-totalité 

des SPRAUEL : il nous a transmis, je l'espère, son énergie et des quantités de pistes de recherches. 

Le comité a essayé de répondre à vos attentes exprimées en juin dernier et en particulier en aménageant des séances 

d'échanges sur un thème. La prochaine séance d'octobre sera consacrée à la commémoration de la guerre de 1914-1918. Il est 

de notre devoir de faire mémoire de nos ancêtres qui ont sacrifié leur jeunesse pour le service de leur patrie que celle-ci ait été 

la France ou l'Allemagne. Pendant cette quinzaine d'octobre, nous comptons sur chacun d'entre vous afin qu'à la réunion 

d'octobre, après avoir fait des recherches, vous nous apportiez des témoignages sur vos parents, grands-parents, grands-oncles, 

etc.; que vous essayiez de nous montrer et de nous faire connaitre comment ils ont vécu ces années de guerre et les années qui 

ont suivi. Grace à vous, nous pourrons essayer de comprendre les difficultés ou les douleurs qu'ils ont pu endurer et nous 

découvrirons certainement des réalités méconnues de chacun. N'hésitez pas à apporter documents et photos. 

Pour le reste de l'année, le Comité a essayé, selon vos désirs, d'alterner des séances sur des sujets historiques, techniques 

ou matériels avec des petits exposés suivis d'échanges et de questions où chacun pourra faire état de ses propres expériences de 

recherches et les transmettre aux autres.  

Si vous le désirez, on pourra reprendre les réunions d'échanges entre utilisateurs de Généatique pour les personnes 

intéressées. 

Alain SUTTER assemble au cours de ses recherches en Alsace ou en Picardie un florilège d'actes curieux qu'il a trouvés 

dans les registres paroissiaux et dont vous trouverez un aperçu dans cette lettre. Si vous en avez aussi à nous proposer, 

n'hésitez pas à nous les communiquer. 

Enfin, vous pouvez toujours emprunter des ouvrages à notre fonds documentaire : le service de prêt fonctionne très bien, 

selon les statistiques de Charles KASSEL et vous trouverez dans cette lettre les nouveautés de notre bibliothèque ainsi que des 

nouvelles pistes de recherches ou de lectures afin d'en savoir toujours davantage sur nos chères familles alsaciennes…. 

Odile BACH 

 

Gilbert ETTER quitte le comité pour des raisons de santé tout en continuant ses recherches et ses relevés généalogiques 

en Alsace Bossue : nous le remercions pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour la Section. 

 

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   

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels. 

 

mailto:bach.odile@wanadoo.fr
mailto:charles.kassel@wanadoo.f
mailto:carrecf@numericable.fr
mailto:mantin.g@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 

16 octobre 2014 Séance d'échanges sur nos ancêtres alsaciens pendant la Grande Guerre 

20 novembre 2014 Présentation d'une généalogie et gestion des cousinages par Didier OTT 

18 décembre 2014 Témoignages de chacun sur Noël (arbre de Noël, Père Noël, etc.), présentation & vente 

de brochures par Charles KASSEL, dégustation en parallèle 

15 janvier 2015 Déchiffrage de textes latins (actes à envoyer préalablement à Gérard MANTIN) 

19 février 2015 Échanges sur les méthodes de classement  

Notez les dates des autres réunions de 2015 

19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2015 

 

Prêt des périodiques 

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

Comptes-rendus des réunions au François Coppée 

15 mai 2014 : Réunion d'échanges. Il y a été débattu : 

 du futur des publications papier dont l'intérêt ne fera que décroitre. Il faudrait envisager dès 

maintenant une mise sur le site du CGA de ses données pour les adhérents évidemment, mais aussi pour attirer 

de nouveaux membres. Les bulletins du CGA ils pourraient être mis à disposition au format pdf après un 

certain délai. Cela simplifierait pour tous les membres la conservation des documents et les problèmes de place 

qui s'y rapportent et montrerait également la richesse des informations proposées par le CGA. 

 De l'offre d'accès aux bases de données à tous les membres en incitant les membres à déposer leur 

propres données (par exemple en limitant l'accès à quelques actes pour les membres n'ayant pas versé d'acte). 

 

19 juin 2014 : Présentation de Claude Carré sur l'AG du CGA à Wasselonne du 17 mai 2014 :  

 Tour touristique de la ville célèbre pour ses emblèmes d'artisans et commerçants de la ville au-

dessus des portes. 

 Compte-rendu de l'AG proprement dite et discussion sur les soucis financiers de l'Association. 

Quelques suggestions entendues : réduire le nombre de bulletins par an, faire des partenariats avec le Haut-

Rhin, pourquoi la section de Strasbourg ne se réunit-elle pas dans la bibliothèque du CGA ? 

 Présentation de la comptabilité de la section IDF préparée par Charles KASSEL et discussion sur 

des propositions de sujets à traiter : Comment retrouver les optants et les naturalisations ? Poursuivre la 

transcription d'actes en latin, déchiffrer des actes notariaux, en français pour commencer. 

 

18 septembre 2014 : Alain SPRAUEL a présenté les outils et les méthodes qu'il utilise depuis plus de 30 ans pour 

rechercher les ancêtres communs de tous les SPRAU(E)L, qu'ils vivent en France ou dans le monde entier ! 

Quelques outils utilisés notés : geopatronyme.com, liste de tous les habitants de Strasbourg, tables de succession, 

listes d'enregistrement, répertoire général des actes, annuaires téléphoniques de tous les départements 

métropolitains, etc. 
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Idées de lecture 

"Le clergé d'alsace sous l'Ancien Régime" de l'abbé KAMMERER, une référence qui contient, par ordre 

alphabétique, tous les prêtres avec leurs différents postes et les dates correspondantes. Cet ouvrage est disponible 

au CDHF de Guebwiller. 

 

Nouveautés du Fonds documentaire CGA-IDF 

 
La Revue du Kochersbari  N° 69 été 2014  

Le Généalogiste de Haute Alsace  Index 2013, N° 81 du 2eme trim 2014, N° 82 du 3eme trim 2014 

Livre: ASSWILLER; Reconstitution des familles de 1710 à 1939      Réf:  IDF 4071 

Brochure:  VALLIERES (57) les habitant de Vallières avant 1933    Réf:  IDF 1089 D 

Cette publication de 622 pages, présente 6414 familles ayant vécu à Vallières  (57 près de Metz) jusqu'en 1933 .  

Elle nous a été offerte par le Cercle Généalogique des Pays de Sarrebourg et du Saulnois (CGP2S-UCGL) 

Brochure:  LA PETITE PIERRE - Notariat ancien de Richard SCHMIDT Tome I   Réf:  IDF 1090 A 

Brochure:  LA PETITE PIERRE - Notariat ancien de Richard SCHMIDT Tome II   Réf:  IDF 1090 B 

Publications de 245 pages comprenant les inventaires (1662-1792) des communes de Schoenbourg, Struth, 

Tieffenbach, Vescheim, Volksberg, Weinbourg, Weislingen, Wingen-sur-Moder, Wintersbourg, Zilling, les 

contrats de mariage de La Petite Pierre (1700-1791), les proclamations de mariage de La Petite Pierre (1771-1792),  

le Schatzungsregister 1662 et l'index des deux tomes. 

Elle peut être commandée au secrétariat du CGA -    Prix emporté membre 20,10 €, franco membre : 25,40 € -  

Brochures: INGWILLER - les familles protestantes 1570-1792 de Richard SCHMIDT   Réf:  IDF 1090 C-D 

860 pages, 2 volumes, 2992 familles- sources : RP protestants et notariat ancien 

Elle peut être commandée au secrétariat du CGA -    Prix emporté membre 55,80 €, franco membre : 67,90 € -  

 

NOUVELLE PUBLICATION du CGA-IDF :  

BERLING (57) Reconstitution des familles de 1590 à 1922  de C KASSEL 
 

 

 

 

 

 

 

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 est disponible 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 
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Abbaye de Murbach 

Guebwiller 
 

 
 

 

St Léger de Guebwiller 

On sait très peu de chose  de l'origine de Guebwiller. Il faut attendre le VIIIe siècle pour voir la vallée de la 

Lauch entrer dans l'histoire par la fondation, en mai 728, de la grande abbaye bénédictine de Murbach. Ce n'est 

qu'au XII
ème

 siècle que la ville prend forme : la construction de la belle église St-Léger date de 1182, l'abbé de 

Murbach fait édifier deux châteaux forts, la ville est entourée de remparts vers 1270-1280 et un conseil de ville 

apparait pour gérer la communauté urbaine. Les murailles l'ont protégée des Armagnacs qui le 13 février 1445 

avaient déjà commencé à mettre leurs échelles pour la piller, quand une Guebwilleroise, Brigitte SCHICK, alerte 

les bourgeois en hurlant et en jetant de la paille enflammée. Les assaillants, pris de panique par l'apparition 

miraculeuse de celle qu'ils prirent pour la Vierge Marie, abandonnèrent leurs échelles. Celles-ci sont encore 

conservées dans l'église Saint-Léger, et Brigitte SCHICK est devenue un symbole de résistance. 

Guebwiller devient au XV
ème 

siècle la capitale de la principauté de Murbach, qui comprend les trois 

Bailliages de Guebwiller, de Wattviller et de Saint Amarin (cf. Saint Amarin par G. LUDWIG, lettre de janvier 

2014) placés sous l'autorité d'un bailli tandis que l'administration de l'abbaye était dirigée par un chancelier, ce qui 

entraine l'installation de juristes et d'administrateurs, notables catholiques. 

Mais Guebwiller n'est pas une très grande ville : elle est à l'aise dans ses remparts. Les habitants étaient 

répartis en plusieurs corps de métier, les Zünfte (tribus ou corporations) : sur les sept corps, trois concernaient les 

vignerons montrant que Guebwiller était encore très rural, les autres étaient les bouchers, les boulangers, les 

tailleurs et les forgerons. Ces bourgeois se réunissaient dans leur poêle, lieu de réunion et de loisirs. Mais ils ne 

purent jamais participer aux affaires de la cité contrairement aux autres villes, car toutes leurs tentatives se 

heurtèrent à la toute puissance des princes abbés de Murbach : ils ont toujours vécu sous la tutelle de l'abbaye et 

toute l'histoire de Guebwiller est tissée de vaines tentatives d'affranchissement. Il parait que les mentalités restent 

encore aujourd'hui très différentes entre les deux villes voisines de 4 km, Soultz qui était loin de son seigneur, 

l'évêque de Strasbourg et Guebwiller qui était à une heure de marche à pied de l'Abbé de Murbach. Ce climat 

toujours très tendu se manifesta en juillet 1789 par le pillage violent du Château du Prince Abbé et de sa très riche 

cave. Les Dominicains s'installèrent dans le bas de la ville au XIIIéme siècle et les Guebwillerois avaient donc à 

leur disposition un clergé cultivé apte à les guider. Le prieur Dietler écrivit au XVIIIéme siècle une chronique 

remontant au XIIéme siècle, très intéressante pour qui veut comprendre le passé régional. 

Guebwiller connait les mêmes désastres que toute l'Alsace : la guerre des paysans, la mise à sac de la ville 

par les Suédois et les Impériaux lors de la guerre de Trente Ans; en 1657, il ne reste plus que 176 habitants à 

Guebwiller. 

Au milieu du XVIIIéme siècle, les Bénédictins ne voulant plus rester dans leur vallée isolée obtiennent la 

sécularisation du chapitre de Murbach qui s'installe en ville dans de belles maisons et construit une immense église 

baroque, l'église Notre-Dame, ce qui participa au développement économique de la ville. 

Au XIXéme siècle, Guebwiller fut profondément bouleversé par l'essor du textile : les patrons mulhousiens 

recherchaient de la main-d'œuvre et des locaux qu'ils trouvèrent dans les bâtiments religieux désaffectés. De 

nombreuses entreprises textiles s'installèrent, les princes abbés catholiques ont été remplacés par les patrons 

protestants libéraux qui se construisirent de belles demeures à la périphérie et de nouveaux logements remplirent 

les espaces libres si bien que le paysage urbain de Guebwiller apparaît aujourd'hui assez disparate. La population 

atteint les 13 000 habitants en 1905. C'est le début de la grande épopée de l'industrie textile dans la capitale du 

Florival qui devient le deuxième site textile d'Alsace après Mulhouse. On y fabrique des toiles peignées, du ruban, 

des indiennes. On y file la laine et le coton. Mais aujourd'hui, seule la société Schlumberger perpétue cet héritage 

par la construction de machines spécialisées pour la filature (et les Schlumberger produisent aussi du très bon 

vin….). 

Odile BACH 

Bibliographie : Archives municipales de Guebwiller, nombreux articles ou livres de M. Wetterwald et aujourd'hui de Ph. Légin, 

publications de la Société d'histoire et du musée du Florival, Chronique des Dominicains (1124-1723) rééditée par la Société 

d'histoire. 
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Actes atypiques : petit florilège des registres paroissiaux, par Alain SUTTER 
 
Quel chercheur n’a pas trouvé ici ou là, au cours de ses recherches dans les registres paroissiaux, quelque “perle” 
savoureuse ou autre bizarrerie ? Et si l’on prend la peine de les noter au passage, on peut un jour les rassembler et 
en faire un petit florilège. C’est ce que je vous propose ci-après, extraits de mes “petites trouvailles” personnelles 
dans les RP d’Alsace... et d’ailleurs. 
 
• Les femmes comptent si peu que leur nom n’est pas cité... 
– Ebersmunster (Bas-Rhin) 1608 : Den 17. Julii ist Meÿ Hansens des Botten ehliche Hausfrau alhir verscheÿd. 
[Traduction : le 17 juillet est décédée en ce lieu l’épouse légitime de Hans Mey le coursier]. 
– Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), 1602 (mère et marraine non citées) : Den i tag Aprilis hatt tauffen lasen hanß 
Kest ein Meidlin so Elisabeth genandt. patrini sunt Mathias Oreßer Und Jacob hartters frauw. 
[Traduction : Le 1er jour d’avril Hans Kest a fait baptiser une petite fille nommée Elisabeth. Les parrain et 
marraine sont Mathias Oresser et la femme de Jacob Hartter]. 

• Pléonasmes en série... 
– Ebersmunster (Bas-Rhin), 18 février 1607 : Denn 18. Februarii ist [...] Balthasar Scherer mit [...] Anna Kutlerin 
weÿlanndt Hanns Kutlers seeligen nach Todt hinderlaßener Dochter zur Kirchenn ganngenn. 
[Traduction : Le 18 février (...) Balthasar Scherer s’est marié à l’église avec (...) Anna Kutler, fille survivante 
après décès jadis de feu Hans Kutler]. 

• Calendrier grégorien... ou alsacien ? 
– Matzenheim (Bas-Rhin), 31 (sic) novembre 1693 : Hodie trigesimo primo novembris anni millesimi 
sexcentesimi nonagesimi tertii [...] mortuus est et primo decembris sepultus est [...] Bernhardus Strobel [...] . 
[Traduction : Aujourd’hui trente-et-un novembre mil six cent quatre-vingt-treize (...) est mort et le premier 
décembre a été inhumé (...) Bernard Strobel (...)]. 
– Hilsenheim (Bas-Rhin), 29 février 1743 (bissextile ?) : Hodie die vigesimo nono mensis februarii anni millesimi 
sep-tingentesimi quadragesimi tertii [...] sacro matrimonii vinculo conjuncti fuerunt Jacobus Sutter, filius 
ferdinandi Sutter [...], et Margarethæ Roosin [...]. 
[Traduction : aujourd’hui vingt-neuf du mois de février mil sept cent quarante trois (...) ont été unis par le lien 
sacré du mariage Jacob Sutter, fils de Ferdinand Sutter (...) et de Margaretha Roos (...)]. 

• Obséquiosité... 
– Ebersmunster (Bas-Rhin), 1609 : Denn 10. Februarii ist ein Knäblin getaufft worden, mit Namenn Petrus, 
parentes ejus Joannes Jacobus Hip unnd Catharina Geÿerin, Pfetter der Ehrnvest unnd fürgeachte Herr Peter 
Sprennger Schaffner deß loblichen Gotteshauß Ebersheim Münster, und die Edle unnd tugentreiche Jungfrau 
Maria Margreta vonn Uttennheim die Göttell. 
[Traduction : Le 10 février a été baptisé un petit garçon nommé Peter, des parents Johannes Jacob Hip et 
Catharina Geyer. Parrain le très honorable et très distingué sieur Peter Sprenger régisseur de la vénérable 
abbaye d’Ebersmunster, marraine la noble et vertueuse jeune fille Maria Margaretha von Uttenheim]. 

-----oOo----- 
• Vieux et croulant ? ... 
– Metz, paroisse St-Eucaire, 17 janvier 1606 : Le 17e dudit mois fust mariez Nicolas Le Brung agez de beaucoup 
d’annees sans savoir le nombre Son epouse est Lucie Jady vefve de feú Jean de Chatel [...]. 

• Comme des bêtes ! 
– Brebières (Pas-de-Calais) : Lan de grace mil sept cent vint le seize de juin je soubsigné [...] ay baptisé un garson 
et une fille de la meme portée nés le meme jour d’Antoine Francois Pilatte et de Michelle Willemé [...]. 
– Wassigny (Aisne), 1695 : Le 4e Octobre est venu au monde un enfant femelle du legitime mariage de francois 
Logé [...] et Marie Champagne son epouse de cette paroisse, Et le 9e a Estez batizé par moy Curé Soubsigné [...] 

• Orthographe 
– Colleret (Nord), après l’acte de baptême d’un premier jumeau :  Le 24 dapvril 1661 at estez baptisé, un 
cardheure apres, Ignace Joseph Scohier filz de... [...] 2 fois d’un accouchement. 
– Le Ronssoy (Somme), 1693 : Ce jourd’huy seizieme jour du moy doctobre [....] fut innumé francoisse francois 
[...] apres avoir receu la Ceremonie de Sainct Sacremt de Leuscaristÿ et de Lestremmonxion en presence de [...]. 

• De grand matin 
– Felleries (Nord), 1627 : Le douziesme jour d’April Pierre Baulduin at espouzet Catherine Trouillet environ les 
chincq heure du matin [...]. 
– Felleries : Le 20e jour de maÿ 1630 environ les quattres heure du matin Jean Solbreux at espouzet Marie 
Serurier [...]. 
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Quelques liens Internet utiles 

(relevés principalement par Laurent GERLINGER) 

 

Les protestants d'Alsace depuis 1871 : 

http://www.museeprotestant.org/parcours/les-protestants-en-alsace-depuis-1871/ 

 

Dictionnaire des soldats du Bas-Rhin du 1er Empire par Alain "Gd67" Klein de l'association S.E.H.R.I. (Société 

des Études Historiques Révolutionnaires et Impériales). 

<http://www.sehri.net63.net/dictionnairedes1/index.html> 

Spécialisée dans les recherches historiques sur les armées du 1er Empire, l'association a produit de nombreux 

relevés thématiques dont une très grande partie des autres relevés concernent essentiellement l'Ain. Toutefois, 

certains sont plus généraux et peuvent être intéressants comme le Dictionnaire des hussards français 1789-1799 

(voir rubrique "Dictionnaire" du menu de gauche). 

 

Liste des curés d'Alsace 
Les archives du Haut-Rhin mettent a disposition un ouvrage ancien recensant les prêtres catholiques d'Alsace (pas 

uniquement du Haut-Rhin) de la Révolution à 1927. 

<http://www.archives.cg68.fr/GetDocument.ashx?id=1466> 

La liste est chronologique par ville ou village, mais le chiffre précédent indique le lieu de précédente affectation 

tandis que celui qui suit le nom représente l'affectation suivante, de sorte qu'il est possible de reconstituer le 

parcours d'un prêtre.  

Malheureusement l'ouvrage portant sur les prêtres avant la Révolution dont fait mention l'auteur ne semble jamais 

avoir été publié. Peut-être que ses travaux figurent dans les archives de l'évêché de Strasbourg... À noter qu'il 

semblerait qu'un "répertoire du clergé d'Alsace sous l'ancien régime 1648-1792" figure en cote A262 aux AD67. 

 

Alsaciens-Lorrains a ant opté pour la nationalité  allemande 
<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB31%20508-510%20et%20531.pdf 

 

Cadastre  

http://www.cadastre.gouv.fr/-  

 

Emlingen (68), Wittersdorf (68), Altkirch (68) 

<http://schmittfranck.free.fr/EMLINGEN/Index.htm> 

Emlingen : Naissances (1793-1899) - Mariages (1794-1899) - Décès (1793-1899) - Inventaires et partages après 

décès (1657-1783) - Comptes de la commune (1702-1789) 

Wittersdorf : Baptêmes (1753-1792) - Mariages (1753-1793) - Décès (1752-1792) - Tables annuelles Mariages 

(1793-1900) - Sentences d'ordre (1752-1790) - Inventaires et partages après décès (1650-1789) 

Altkirch : Mariages (ans VII et VIII) 

 

Nombreuses généalogies familiales dans le 68 
http://schmittfranck.free.fr/ 

BAUMANN - BERRA - BIECHLIN - BISCH - DELUNSCH - DIETSCH - EGMANN - FIGENWALD - 

GOLFIER - HARNIST - HELL - HERTZOG - KLEINMANN - LOCHER - MEYER - OCHSENBEIN - 

RIETSCH - SCHNEIDER - SCHURR - STIRCHLER - TRAENDLIN - WIDOLFF - WISS – ZIMMERMANN à 

Emlingen - ANTONY - ARMSPACH à Steinbach - BACCARA à Colmar - BICKING à Munster - 

BOURGEOIS - DANNER - DESCHANG - DIETLIN - DISS - EDEL - IRJUD à Rodern - EMBERGER - 

ENDERLIN - SCHLIER à Pfetterhouse - FERRAGUT - FREYBURGER - GASSMANN - SCHAEFFER à 

Thannenkirch - GENEY - GRODWOHL - HUG - ISS - KIBLER - KLEINDIENST - LOTZ à Rombach le Franc 

- LUTTENBACHER - MESSMER - MORRIS - MULLER - PFLIEGER - QUENAUDON -RISS à 

Obermorschwiller - SCHMITT - STACKLER à Battenheim - STEFFAN - STEHLIN à Raedersdorf - 

TSCHIEMBER - WISS - WIEDER - ZIMMERMANN à Wittersdorf - ZURBACH à Balschwiller  
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