La lettre
de la section
CGA "Ile-de-France"
Numéro : 2/2012

mai 2012

ÉDITORIAL
Francis Bijon et moi-même avons accepté d’être responsables du Comité de la section parisienne
avec une équipe un peu modifiée : Gérard Heiligenstein, après 22 ans de présence au Comité, demande
une retraite bien méritée. Qu’il soit remercié d’avoir ainsi consacré beaucoup de son temps et de sa
compétence à la section. Gérard Mantin qui a déjà beaucoup travaillé à la section, en particulier à la
bibliothèque, a accepté de se joindre à nous.
Nous allons nous efforcer de répondre à vos attentes et demandes qu’il faut exprimer lors des
séances d’échanges. La section a de multiples richesses. Les cours d’allemand gothique de M. Helmer
permettent non seulement de progresser dans le déchiffrement des actes mais aussi d’y découvrir la vie de
nos ancêtres au quotidien. La bibliothèque contient de multiples documents qui permettent de faire des
recherches généalogiques et de les compléter par des informations historiques. Une équipe compétente se
relaie pour faire une permanence régulière, mais il serait souhaitable que d’autres viennent la rejoindre ou
l’épauler. Des aides de toutes sortes, informatiques ou autres, sont là parmi les membres. Enfin grâce aux
connaissances multiples et interventions de tous lors des séances, nous pouvons, mieux qu’un clavier
d’ordinateur, nous donner les moyens de découvrir, de comprendre et de faire revivre nos ancêtres. C’est
ce que nous souhaitons.
Odile Bach

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967)
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

Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Responsable de la section : Odile BACH tél. 01 41 46 96 98 ; courriel : bach.odile@wanadoo.fr
Responsable-adjoint de la section : Francis BIJON tél 01 43 50 94 44 courriel : francis.bijon@wanadoo.fr
Bibliothécaire : Suzanne DELRIEU tél. 01 45 30 06 14 ; courriel : suzanne.delrieu@wanadoo.fr
Trésorier, Secrétaire et Gestionnaire des publications : Charles KASSEL, tél. 01 46 31 41 72 ;
courriel : Charles.Kassel@wanadoo.fr

Comité de la section, outre les susnommés,
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
Jacques MIGNOT « Bibliothèque » tél. 01 47 05 45 47 ; courriel : mignot.verme@free.fr
Gilbert ETTER.
Toute correspondance de préférence par courriel.
Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels.
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RÉUNIONS & AUTRES MANIFESTATIONS
Les réunions mensuelles se déroulent habituellement dans la salle du premier étage de la brasserie
« Le François Coppée » 1, boulevard du Montparnasse Paris (6ème) (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. Ces réunions
sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable) par tous
ceux qui le souhaitent.
ATTENTION : en mai, changement de date ( le 24 au lieu du 10)
Jeudi 24 mai 2012 à 17 heures au « François Coppée ».
Réunion précédée à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes écrits en allemand gothique.
Séance consacrée aux échanges d’informations.
Samedi 2 juin 2012 au Centre culturel André Malraux de Brumath
Assemblée Générale du Cercle Généalogique d’Alsace.
Jeudi 21 juin 2012 à 17 heures au « François Coppée ».
Réunion précédée à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes écrits en allemand gothique.
Assemblée générale de la section « Ile-de-France » du CGA.
Jeudi 20 septembre 2012 à 17 heures au « François Coppée »
Réunion précédée à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes écrits en allemand gothique.
Thème de la séance encore à définir.

Bibliothèque de la section IDF
Rappelons que notre bibliothèque vous accueille le mercredi de 14h. à 17h.30
14, rues Jacques-Kablé Paris 18e.

Nouvelle publication de la section IDF
Raymond BIER, Notre pape alsacien Léon IX. Texte de 17 pages de l’exposé présenté le 17 novembre 2011.
Prix CGA : 9,00 € emporté et 15,00 € franco. Chèque à l’ordre du CGA-IDF.
A commander auprès de Charles KASSEl

Publication en cours (sortie prévue en juin 2012)
Charles KASSEL. : PFALZWEYER : reconstitution des familles de 1590 à 1922, un volume de 160 pages, citant
782 couples dont 695 avec une fiche familiale ayant au total 2546 enfants.
Prix CGA : 18,00 € emporté et 24,50 € franco. Prix public : 20,00 € emporté et 26,50 € franco.
A réserver auprès de Charles KASSEL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CGA
Nous vous rappelons que la prochaine Assemblée Générale du Cercle aura lieu le samedi 2 juin 2012 à Brumath.
Le matin vous sont proposés des ateliers ou la visite du Musée archéologique. Après le déjeuner en commun, nous
nous réunirons à 14 h 30, d’abord pour une brève assemblée générale extraordinaire pour modifier un article des
statuts, puis pour l’assemblée générale ordinaire qui traitera de la vie du Cercle depuis un an.
Pour les inscriptions voir l’encart publié dans le BCGA n° 177 de mars 2012 ou le site Internet du Cercle en page
d’accueil sous l’adresse : http://www.alsace-genealogie.com/spip.php?article84
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A la recherche de patronymes :

LE VILLAGE DE SCHEIBENHARD ET SES HABITANTS
Situé au bord de la Lauter, le village appartient au canton de Lauterbourg dans
l'arrondissement de Wissembourg. Scheibenhard signifie " clairière dans la forêt ", il est
vrai que la forêt de la Hardt ne se trouve pas si loin. Le blason du village porte les armes de
Saint Georges, patron du lieu et de la forêt. De ce petit village partagé par la rivière et la
frontière depuis 1815, peu de traces subsistent dans l'histoire avant le XI ème siècle. On sait
que l'évêque de Spire y aurait acquis sa première possession sur la rive droite de la Lauter.
A cette période les Empereurs Saliens résident à Spire et y font construire la remarquable cathédrale
romane.
En 1206 on est à peu près certain qu’un village ou un lieu-dit existait, car dans un acte administratif
du couvent de Kligenmuester qui gérait le lieu, le soldat Meingott de "Scheibenhard " est cité comme
témoin. En 1306 on érige le village en paroisse indépendante rattachée à Spire, alors que précédemment il
était filiale de Niederlauterbach. Une petite église romane dédiée à Saint Georges avait été édifiée, elle
subsistera jusqu'à la veille de la révolution de 1789.
1348/1349 sont des années de détresse pour Scheibenhard, la population est décimée par la peste.
En 1525, lors de la Guerre des Paysans, les habitants se joignent à ceux du bailliage de Lauterbourg pour
piller les biens de l'évêque. Cinq ans plus tard on a un aperçu de la population. Le village compte alors 23
feux, 43 adultes et 80 enfants soit 123 habitants (Lauterbourg comptait à l'époque 230 feux ).
En 1558, le Prince Evêque de Spire offre au curé de la paroisse un livre liturgique magnifiquement décoré,
qui est conservé au musée d'histoire de Spire. L'abominable Guerre de Trente Ans vide le village de ses
habitants comme un peu partout en Alsace. Les mercenaires de Mansfeld sont cantonnés à Lauterbourg et
se livrent à des pillages dans la région. En 1680 Scheibenhard est encore désert lors du serment
d'allégeance des habitants du bailliage de Lauterbourg au roi Louis XIV. En 1692, il n'y a que 16
habitants. Quelques années plus tôt une fonderie avait été créée au bord de la Lauter, elle sera transformée
en moulin à grains vers 1720. Le meunier Liebhard et ses descendants en feront une entreprise prospère.
1789 voit la reconstruction de l’église qui sera également dédiée à Saint Georges.
Le 13 octobre 1793 l'armée autrichienne avec à sa tête le général Wurmser auquel s'étaient joints les
Emigrés passe la Lauter et occupe le nord de l'Alsace pendant deux mois et demi. Hoche à la tête de
l'armée républicaine refoule fin décembre les Impériaux. C'est encore pour Scheibenhard une épreuve, de
nombreuses familles quittent le village. Certaines ne reviendront plus. En 1794 les biens de l'évêché de
Spire déclarés biens nationaux sont vendus. Le Concordat de 1801 rattache le canton de Lauterbourg au
diocèse de Strasbourg.
Une nouvelle malédiction allait encore frapper le village en 1815. Après l'effondrement de l'Empire,
le congrès de Vienne fixe la frontière sur la Lauter, le village est alors coupé en deux parties,
Scheibenhardt, territoire bavarois et Scheibenhard en France. Des familles sont séparées. En 1825 ce
partage fait l'objet d'une convention entre les deux Etats qui précise l'alimentation en eau du moulin cité
plus haut, ainsi que l'utilisation du lieu de culte commun aux deux villages, ainsi que du cimetière.
Après les deux guerres mondiales, au cours desquelles la frontière fut tour à tour abolie et rétablie,
le 31 décembre 1992 elle est définitivement supprimée.
Pour les recherches généalogiques nous disposons des paroissiaux* suivant: Baptêmes 1722-1796,
Mariages 1718-1796, Sépultures 1737-1795. Pendant ces périodes les principaux patronymes relevés sont:
Barlemann, Bayer, Bernauer, Bentz, Bordenkircher, Carl, Gabriel, Geiger, Grunsteiner, Guckert, Heberlé,
Helfrich, Hemberger, Huber, Huck, Kayser, Liebhard, Matern, Muller, Peter, Reich, Scherer,
Schiffmacher, Schmaltz, Schmidt, Spitzhorn, Staat, Stocker et Weber.
* On pourra consulter les paroissiaux de Lauterbourg dont Scheibenhard était filiale pour compléter les
recherches: Baptêmes 1658-1742, Mariages 1678-1793, Sépultures 1678-1793.
Source: Scheibenhard, centième anniversaire de la Caisse de Crédit Mutuel, 1992
Jacques CERINI
.
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L’ALSACE SEIGNEURIALE EN 1648
Jusqu’aux traités de Westphalie de 1648, l’Alsace est une mosaïque politique d’une centaine de
principautés dont les plus importantes sont représentées sur la carte ci-dessous extraite du livre de
Georges Livet, L’Intendance d’Alsace sous Louis XIV 1648-1715, Paris, 1956. Les principales
seigneuries laïques étaient les terres personnelles des Habsbourg (le Sundgau et les seigneuries de
Masevaux, Cernay, Ensisheim, Issenheim, Villé et Haut-Koenigsbourg) et les territoires impériaux
(préfecture de Haguenau avec ses quarante villages et Brisach sur la rive gauche), le comté de HanauLichtenberg, la seigneurie de Ribeaupierre appartenant aux comtes palatins de Deux-Ponts tout comme
Bischwiller, le comté de Horbourg géré depuis Montbéliard appartenant aux ducs de Wurtemberg, la
baronnie de Fleckenstein sans compter de nombreux villages de la noblesse immédiate d’empire en
Basse-Alsace. La République libre de Strasbourg avec ses bailliages ruraux de Barr, Marlenheim et
Wasselonne. La Décapole formée par les villes impériales d’Haguenau, Colmar, Sélestat, Wissembourg,
Landau (enclave alsacienne en Palatinat), Obernai, Rosheim, Munster, Kaysersberg et Turckheim. Les
terres ecclésiastiques avec
l’évêché de Strasbourg qui
possède aussi le Mundat
supérieur (Rouffach et
Soultz), les terres du
Grand-Chapitre, celles des
abbayes
de
Murbach,
Munster,
Marmoutier,
Andlau ;
les
terres
alsaciennes des évêchés de
Bâle et de Spire et celles de
l’ordre teutonique. Les
terres du margraviat de
Bade en Alsace. Cependant
que celles des ducs de
Lorraine (rive gauche du
val de Lièpvre et St
Hyppolite), la République
de Mulhouse et l’Alsace
bossue ne faisait pas partie
de l’Alsace. La carte
montre aussi la mosaïque
de l’actuel pays de Bade
dont une partie appartenait
à des seigneurs alsaciens.
Francis BIJON
sur une idée
d’Odile BACH.

