S U PP L EME NT D U G EN E AL OG IST E DE
HAUTE -ALS ACE N° 9 6

Le FORUM DE LA
FEDERATION
A l’instar d’un forum, lieu d’échanges et de
convivialité, ce supplément gratuit à votre bulletin
habituel permet à chaque cercle membre de la FGHA
de vous informer de la programmation de ses
réunions ou de vous livrer les comptes-rendus de
ses activités.
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Les annonces de ce type n’avaient pas trouvé de
place appropriée dans les pages du Généalogiste,
que nous souhaitons consacrer autant que possible
aux données à caractère purement généalogique. La
taille et la périodicité du Forum de la Fédération
peuvent varier, en fonction de la quantité
d’informations à diffuser.
La Rédaction

Fédération Généalogique de Haute-Alsace
& Cercle Généalogique de Mulhouse :
3 février 2018 : Conférence-présentation des travaux de
Madame Geneviève DENEUX à Winkel
Le samedi 3 février, Monsieur le Maire de Winkel a invité la population du village à assister à
la présentation des travaux de Madame Geneviève DENEUX. Plus de cinquante personnes ont
répondu présent à l’appel.
Au travers d’un diaporama qui a fort intéressé l’assistance, Madame DENEUX a présenté
successivement les deux publications qu’elle a réalisées : tout d’abord le cahier SaiRePa de
Winkel (relevés des R.P. de 1600 à 1792), puis les relevés des recensements de la commune
de 1796 à 1866. Tour à tour, le président de la FGHA, Gérard FLESCH, a présenté le
programme SaiRePa, puis Michel SCHMITT, président du Cercle Généalogique de Mulhouse,
a félicité Madame DENEUX pour son travail et présenté les activités du cercle.

• Nos prochains rendezvous

Le Forum
de la Fédération
est un supplément du
Généalogiste de
Haute-Alsace
Responsable de la rédaction :
Thierry SCHMITT
2 rue Paul Déroulède
68100 MULHOUSE
bulletin-gha@laposte.net

De gauche à droite : Michel SCHMITT, Geneviève DENEUX, Grégory KUGLER, Maire de
Winkel, Gérard FLESCH.
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Fédération Généalogique de Haute-Alsace :
24 mars 2018 : Assemblée Générale à Ribeauvillé
Cette année, la FGHA a été accueillie pour son assemblée générale dans les locaux du Cercle de Recherche Historique de
Ribeauvillé et Environs. Il s’agit du bâtiment de l’ancienne sous-préfecture, qui a été acquis par la commune de Ribeauvillé
voilà quelques années. Les archives municipales se trouvent au rez-de-chaussée et les 1er et 2ème étages sont dévolus au
C.R.H.R.E., qui a pu ainsi y installer et mettre en valeur ses riches collections de documents, photographies, livres, objets,
etc. Après l’assemblée générale, les participants ont bénéficié d’une visite guidée des collections, réparties sur 400 m2, qui
ont fortement impressionné par leur qualité, leur variété et leur ampleur.

L’assemblée générale fut ponctuée par un intermède
sympathique. En effet, ce fut l’occasion de remercier MarieOdile STURCHLER pour les quinze années qu’elle a consacré à
la direction de l’équipe de rédaction du bulletin (2003-2017).
Le vice-président Jean-Luc ANGSELL (lui-même responsable
du bulletin de sa création jusqu’en 2002) lui fit cadeau, au
nom de la FGHA, de belles rééditions d’alsatiques renommés,
qui firent bien des envieux !
(photos Michel SCHMITT)
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Fédération Généalogique
de Haute-Alsace :
29 mars 2018 :
présentation du cahier
SaiRePa de Pulversheim
Le jeudi 29 mars, Monsieur Jean-Paul SPIEGEL a
présenté son travail sur les registres paroissiaux
et l’état civil de Pulversheim, qu’il a remis
officiellement au Maire de la commune, en
présence de Gérard FLESCH et de Michel
SCHMITT.
De gauche à droite : Jean-Claude EICHER, Maire
de Pulversheim, Jean-Paul SPIEGEL, Gérard
FLESCH, Michel SCHMITT.

Cercle Généalogique de Mulhouse :
Repas du 6 janvier 2018

Les membres du Cercle Généalogique de Mulhouse ont fêté Noël et la nouvelle année autour d’une table le 6 janvier
dernier. Ce moment convivial a permis aux membres de se retrouver dans un contexte familial et amical à l’Auberge du
Cheval Blanc à Brunstatt, siège de
l’association.

9 mars 2018 :
Assemblée Générale
C’est dans cette même salle que s’est
tenue l’assemblée générale annuelle,
en présence d’une trentaine de
membres.
En fin de réunion, le président Michel
SCHMITT a projeté un diaporama
r a pp el an t
les
no mb r e us e s
manifestations que le cercle a
organisé ou auxquelles il a participé,
tant en son propre nom qu’en celui
de représentant de la Fédération
Généalogique de Haute-Alsace.
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Cercle Généalogique de
Mulhouse :
23 mars 2018 : présentation
des Mariages de Richwiller
Le 23 mars, lors de l’Assemblée Générale de la
Société d’Histoire et de Généalogie de Richwiller,
Michel SCHMITT a présenté sa dernière
publication sur « Les mariages de Richwiller
1793-1920 ».
De gauche à droite, Pierre Paul GAUGLER,
président, Vincent HAGENBACH, Maire de
Richwiller, Michel SCHMITT.
(photo Thierry SCHMITT)

15 avril 2018 : sortie de printemps à Hartmannswiller
Par une belle journée, une trentaine de membres et amis du C.G.M. se sont retrouvés le dimanche 15 avril dans le village
de Hartmannswiller. Le président Michel SCHMITT salue les participants et présente le guide, M. Michel LANG, président de
la Société d’Histoire de Hartmannswiller. M. LANG nous emmène d’abord au château, puis à travers le village où nous
découvrons d’anciennes maisons vigneronnes, les crucifix, les fontaines, l’ancienne synagogue ; la visite se termine par la
visite du cimetière fortifié et de l’église. Le repas est pris à l’auberge des Dahlias à Berrwiller. L’après-midi, le groupe visite
le monument national du Vieil Armand et la crypte, puis le nouvel Historial Franco-Allemand. Une poignée de participants
termine l’après-midi par la montée au sommet du Hartmannswillerkopf et au monument du 15-2.

Le château de Hartmannswiller,
ancienne propriété des WALDNER De
FREUNDSTEIN. Le propriétaire actuel
nous a fait l’honneur de nous ouvrir
les portes du rez-de-chaussée et de la
cave, qui date du moyen-âge et a des
murs de 3 mètres d’épaisseur.
(photo Gérard SPAEDY)
Comme pour chaque sortie, Michel
SCHMITT a réalisé une plaquette sur le
village et sur le Hartmannswillerkopf.
Elle est disponible chez lui, 34 rue du
Fossé, 68270 Wittenheim, au prix de
4 € (+ 1,50 € de port) chèque à l’ordre
du C.G.M.
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Quand ?

4 mai
20 heures
11 mai
20 heures
17 mai
20 heures
1er juin
20 heures
2 et 3 juin
Samedi et
Dimanche
8 juin
20 heures
21 juin
20 heures

Quoi ?

Où ?

Réunion d’échanges et d’information
avec consultation internet

Maison pour Tous
Albert SCHWEITZER
15 rue de Strasbourg
68300 St Louis Neuweg

Section Généalogique
des As du Temps Libre

« Les vieilles familles de Galfingue »,
conférence par Joseph DECK

Auberge du « Cheval Blanc »
380 avenue d’Altkirch
68350 Brunstatt

Cercle Généalogique de
Mulhouse

Echanges, informations,
paléographie

Restaurant « Au Cheval Blanc » Cercle Généalogique de
26 route de Sélestat
Colmar et Environs
68000 Colmar

Réunion d’échanges et d’information
avec consultation internet

Maison pour Tous
Albert SCHWEITZER
15 rue de Strasbourg
68300 St Louis Neuweg

Stand au Salon de la Généalogie et
du Patrimoine — pour les 30 ans du
Cercle Généalogique de Saint-Dié

Espace François Mitterrand
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Fédération Généalogique
de Haute-Alsace

« Sur le chemin de Compostelle »
(suite) conférence par
Josiane AFFHOLDER

Auberge du « Cheval Blanc »
380 avenue d’Altkirch
68350 Brunstatt

Cercle Généalogique de
Mulhouse

Echanges, informations,
paléographie

13 juillet
réunion d’échanges
20 heures

Qui ?

Section Généalogique
des As du Temps Libre

Restaurant « Au Cheval Blanc »
Cercle Généalogique de
26 route de Sélestat
Colmar et Environs
68000 Colmar
Auberge du « Cheval Blanc »
380 avenue d’Altkirch
68350 Brunstatt

Cercle Généalogique de
Mulhouse

Le prochain bulletin (n° 97) paraîtra début septembre.
Nous rappelons aux associations affiliées à la FGHA que le
Forum est à leur disposition pour annoncer leurs manifestations
à venir ou rendre compte de celles qui ont eu lieu. Envoyez-nous
vos programmes et informations à l’adresse mail :

bulletin-gha@laposte.net
et pensez également au site www.fgha.fr
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CGM : 15 avril 2018 : sortie de printemps à Hartmannswiller (suite)
Ndlr : la sixième page du Forum était vide. Plutôt que de laisser une page blanche, nous avons choisi d’y mettre quelques
photos prises lors de la sortie du 15 avril.

Le groupe devant l’entrée du château (photo Michel SCHMITT)
Linteau de porte
d’une maison de
boulanger (initiales
BB 1737).

Il ne subsiste que deux cimetières fortifiés en Alsace, celui — très connu —
de Hunawihr et celui — totalement méconnu — de Hartmannswiller !

Le
chœur
de
l’ église
de
Hartmannswiller a une particularité
architecturale très rare : au lieu
d’avoir une voûte classique, avec une
clef de voûte centrale, il a une voûte
en étoile asymétrique.

