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La Fédération Généalogique de HauteAlsace a le plaisir de vous annoncer la parution du 100ème cahier SaiRePa.
Le cahier de Winkel comprend 3 369 actes:
389 mariages
de 1614 à 1792
1812 baptêmes
de 1600 à 1792
811 sépultures
de 1615 à 1792
357 confirmations
de 1670 à 1790
Ce cahier comporte la recopie de toutes les informations des actes des registres paroissiaux.
Il est complété par :
 une présentation des registres (introduction)
 l'index des patronymes
 l'index des localités, identifiées, classées par pays et départements.
L'auteure du présent travail, Geneviève DENEUX, de Winkel, est une généalogiste très active, bien connue dans les
milieux généalogiques.
Dans l'introduction, bien documentée, l'auteure nous parle des particularités des registres, de l'histoire, des habitudes et
particularités locales, des curés, avec une analyse de leur travail.
Le cahier de Winkel comporte tous les actes connus des RP d'avant la Révolution.
Ces registres remontent jusqu'en 1600, d'où l'intérêt d'en exploiter le moindre indice et donc d'en effectuer un relevé
complet.
Il est évident que ces registres intéresseront tous les généalogistes ayant leur ascendance dans ce secteur.
Ces actes présentent toutes les difficultés spécifiques de ces périodes très anciennes.
L'auteure a vérifié son travail en regroupant les actes par familles. Ce listing comporte également la mention
d'habitants de Winkel mariés ailleurs, ce qui assure une excellente fiabilité au document.
Le regroupement familial des actes (index filiatif) n'est pas publié. Il est consultable aux Archives Départementales de
Colmar et à la bibliothèque du Cercle Généalogique de Mulhouse (archives municipales).
Des extraits ponctuels peuvent être envoyés aux abonnés au Généalogiste de HauteAlsace (gerardflesch(à)gmail.com).
Le cahier SaiRePa de Winkel est disponible, au prix de 15 euros + port éventuel de 5 euros,
chez Gérard Flesch, 3 rue de Belfort 68600 NeufBrisach (gerardflesch(à)gmail.com 09 54 44 62 57).
 sur réservation, aux réunions mensuelles des Cercles Généalogiques de Mulhouse (03 89 64 09 22)
et Colmar (09 54 44 62 57) et dans la limite du stock disponible.


Bon de commande pour le cahier SaiRePa WINKEL, à envoyer à
Gérard Flesch, 3 rue de Belfort 68600 NeufBrisach (gerardflesch(à)gmail.com
Nom Prénom ..................
Adresse ................
e-mail éventuel ...........
commande un cahier SaiRePa n°100 RP. Winkel
P.J. chèque de 20 euros, dont 5 € de frais de port

09 54 44 62 57).

