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Fédération Généalogique de Haute-Alsace 
23 mars 2019 : Assemblée Générale à Munster 

C’est dans la salle 
de la Laub à 
Munster que s’est 
tenue l’assemblée 
générale annuelle 
de  la FGHA, sous 
la présidence de 
Gérard FLESCH et 
en présence des 
représentants des 
cercles affiliés. 
 
 

Après un sympathique verre de l’amitié offert par le Cercle Généalogique de Munster,                      
les participants ont pris la direction de Mittlach, pour découvrir le Musée de l’ambulance alpine. 
Rémy JAEGLÉ, président de l’association du Musée, nous a fait découvrir ce lieu (ci-dessous). Lors de 
la Première Guerre Mondiale, le village de Mittlach est redevenu français dès le 21 avril 1915, la 
seule base française dans la vallée de Munster. A partir de juillet 1915, la mairie-école a été 
transformée en hôpital militaire de premier secours, qui accueillait les blessés tant militaires que 
civils. Aujourd’hui restaurée, l’ambulance alpine est aussi un lieu d’expositions et de mémoire. 

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 

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. 

L’index des bulletins de l’année 2018 est en ligne ! 
 

Un grand merci à son auteur fidèle et infatigable, 

José DECK ! L’index est consultable et téléchargeable 

sur le site de la fédération : https://fgha.fr 

photo Michel SCHMITT 
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Cercle Généalogique de Mulhouse 
8 mars 2019 : Assemblée Générale 
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Cercle Généalogique de Mulhouse 
25 mars 2019 : visite des cimetières de Mulhouse 

Le Cercle Généalogique de Mulhouse 
a tenu son assemblée générale 
annuelle à son siège à l’Auberge du 
Cheval Blanc à Brunstatt, en présence 
des représentants de la municipalité 
de Brunstatt-Didenheim. 
 
De gauche à droite : Thierry SCHMITT, 
Michel SCHMITT, Josiane AFFHOLDER, 
M. Jérémie FRIDERICH, maire délégué 
de Brunstatt, Mme Laura WIDOLF et  
M. André JOUX, adjoints. 

photo Gérard SPAEDY 

Le lundi 25 mars, le Cercle Généalogique de Mulhouse et l’association « Prendre et vivre son temps » de Brunstatt ont 
visité les cimetières de Mulhouse. Michel SCHMITT a conduit le groupe d’une soixantaine de personnes à travers le 
cimetière protestant, où se trouvent les sépultures des anciennes familles industrielles de Mulhouse ; puis le Docteur 
METZGER, président de la communauté israélite de Mulhouse, et le Rabbin AMAR nous ont présenté le cimetière 
israélite ; la visite s’est terminée par le cimetière catholique et la chapelle. Ci-dessous, le groupe devant le monument 
imposant de la famille SCHLUMBERGER-HOFER. 

photo Michel BUESSLER 
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Cercle Généalogique de Mulhouse 
7 avril 2019 : à la découverte de Richwiller 

photo Gérard SPAEDY 

Dimanche 7 avril, le Cercle Généalogique de Mulhouse et la Société 
d’histoire et de Généalogie de Richwiller ont visité le village de 
Richwiller. En réalité, Michel SCHMITT a présenté trois Richwiller : tout 
d’abord les origines du village autour de son château, son moulin et la 
chapelle (ci-contre le château et le moulin en 1710, aujourd’hui seul 
subsiste le bâtiment du moulin, fortement remanié au XIXème siècle) ; 
ensuite le village « moderne » de la Révolution jusqu’en 1914, avec ses 
anciens commerces ; et enfin, après le déjeuner, le Richwiller minier du 
XXème siècle. 

Lors du déjeuner, 
Michel SCHMITT a 
présenté la 
publication qu’il a 
réalisé à l’occasion  
de cette sortie.         
De gauche à droite :  
Yves SCHWEITZER, 
président des 
marcheurs de 
Richwiller, Paul 
KARLEN, Michel 
SCHMITT, Pierre-Paul 
GAUGLER, président 
de la Société 
d’Histoire et de 
Généalogie de 
Richwiller, Vincent 
HAGENBACH, maire 
de Richwiller. 

photo Thierry SCHMITT 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

Quand ? Quoi ? Où ? Qui ? 

26 avril 
(vendredi) 
20 heures 

Assemblée générale 
Salle Schweitzer 

du pôle culturel de la Mairie 
68127 Sainte-Croix-en-Plaine 

Société d’Histoire et de 
Généalogie de Sainte-
Croix-en-Plaine 

3 mai 
(vendredi) 
20 heures 

Réunion d’échanges et 
d’information, initiation à la 

généalogie avec consultations 
internet 

Maison pour Tous  
Albert SCHWEITZER 
15 rue de Strasbourg 

68300 Saint-Louis Neuweg 

Section Généalogique 
des As du Temps Libre 

10 mai 
(vendredi) 
20 heures 

Conférence : 
« Une famille de la Regio Basiliensis, 

les REICH De REICHENSTEIN » 
par Michel ADAM  

Auberge du « Cheval Blanc » 
380 avenue d’Altkirch  

68350 Brunstatt 

Cercle Généalogique de 
Mulhouse 

16 mai 
(jeudi) 
20 heures 

Réunion d’échanges, informations, 
paléographie  

Restaurant « Au Cheval Blanc »  
26 route de Sélestat  

68000 Colmar 

Cercle Généalogique de 
Colmar et Environs 

7 juin 
(vendredi) 
20 heures 

Réunion d’échanges et 
d’information, initiation à la 

généalogie avec consultations 
internet 

Maison pour Tous  
Albert SCHWEITZER 
15 rue de Strasbourg 

68300 Saint-Louis Neuweg 

Section Généalogique 
des As du Temps Libre 

14 juin 
(vendredi) 
20 heures 

Réunion d’échanges  
Auberge du « Cheval Blanc » 

380 avenue d’Altkirch  
68350 Brunstatt 

Cercle Généalogique de 
Mulhouse 

20 juin 
(jeudi) 
20 heures 

Réunion d’échanges, informations, 
paléographie  

Restaurant « Au Cheval Blanc »  
26 route de Sélestat  

68000 Colmar 

Cercle Généalogique de 
Colmar et Environs 

12 juillet 
(vendredi) 
20 heures 

Réunion d’échanges  
Auberge du « Cheval Blanc » 

380 avenue d’Altkirch  
68350 Brunstatt 

Cercle Généalogique de 
Mulhouse 

23 juin 
(dimanche) Rallye généalogique 

Sur inscription  
utilisez le formulaire 

joint à ce Forum 

Chercheurs d’Optants 
des Départements 
d’Alsace et de Moselle 

Le prochain bulletin (n° 100) paraîtra début septembre 2019. 
 

Pensez à nous envoyer vos programmes d’activités 
et des propositions d’articles ! 

 

mail : bulletin-gha@laposte.net 
 

et pensez également au site fgha.fr 



 

 

Rallye Généalogique 
 

Dimanche 23 Juin 2019 

 
 

L’association CODAM organise un rallye généalogique et historique qui se déroulera sur une journée complète. 

 

Le départ sera fixé à 9h00. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement. 

 

L’arrivée se fera entre 17h00 et 18h00. Puis nous irons sur les lieux du repas pour la proclamation des résultats, avant 

de se retrouver autour d’une table pour prendre un repas bien mérité vers 19h00, pour ceux qui auront réservé. Un 

repas pour 25 € par personne. 

 

Le repas de midi se prendra en commun, celui-ci sera tiré du sac, chacun emportant son casse-croûte. 

 

Notre parcours ne vous fera évidemment pas quitter le département du Haut-Rhin. 

 

Vous pourrez, au cours de cette journée que nous essaierons de vous rendre agréable : 

� Faire la démonstration de vos connaissances en généalogie et en histoire locale 

� Parfaire vos connaissances sur notre département (une partie tout au moins) 

� Aiguiser vos méninges en résolvant des énigmes ou des jeux de mots 

� Prouver que vous savez rester calme et serein devant les difficultés. 

 

Bien entendu, humour, bonne humeur et décontraction seront de rigueur. Les ultimes renseignements vous seront 

communiqués dans la lettre de confirmation d’inscription qui vous sera adressée plus tard. 

 

Il ne s’agit pas d’une course, mais d’une épreuve conviviale où seule la débrouillardise compte. Les organisateurs ne 

sauraient être tenus responsables d’éventuels accidents. 

 

1 voiture (quel que soit le nombre de passagers) = 1 équipage. Pour des questions d’organisation, le nombre 

d’équipages sera limité à 15. Inscrivez-vous rapidement pour être certains de participer ! 

 

L’inscription est gratuite et non liée à une appartenance à une quelconque association. 

 

Réservation en envoyant les infos ci-dessous par mail à Gilles Bataille à gilbw56@gmail.com ou en retournant le 

talon ci-dessous à Jean-Luc ANGSELL, 11, rue de l'Anémone à 68400 RIEDISHEIM, avant le  dimanche 9 juin 2019. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

NOM : …………………………………………….PRENOM : …………………………………………………  

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………… 

 

S’inscrit au rallye généalogique organisé par CODAM le  dimanche 23 juin 2019. 

 

Je souhaite réserver le repas du soir pour ……. personnes   x   25,00  €  =   ……………. € 

 

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de CODAM. La confirmation d’inscription et les instructions pour cette journée 

vous seront envoyées par retour sur votre adresse mail. 

 

       Date et signature : 


