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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Exige beaucoup de toi-même et attends peu des 
autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés.» 

Confucius – Philosophe chinois, vers 551-179 avant J.C. 
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EXPOSITION du CERCLE GENEALOGIQUE du PAYS de BITCHE 

 
Comme prévu, une délégation du Cercle s’est déplacée à Rohrbach-lès-Bitche les samedi 5 et 

dimanche 6 septembre. 

 

 
 



De nombreuses associations étaient présentes, mais peu de visiteurs. Les membres qui ont tenu le 

stand ont pu en profiter pour glaner des renseignements dans les bases de données de nos amis lorrains et 

allemands.  

De nombreux contacts ont été pris, qui se sont révélés  très fructueux pour les recherches que nous 

avons entreprises depuis. Ils nous ont amplement facilité la tâche pour la réalisation des arbres de deux de 

nos personnes âgées. Ces précieux renseignements nous ont, d’autre part, épargné le déplacement vers un 

certain nombre de villes et villages lorrains.   
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EXPOSITION GENEALOGIQUE  de l’AGAWE 

 
De même nous avons participé à l’Exposition de l’Atelier de Généalogie de l’Arrondissement de 

Wissembourg et Environs présidé par Mme Simone Coiffard, à Lampertsloch, les samedi 12 et dimanche 13 

septembre. 

 

 
 

Il y avait moins d’associations qu’à Rohrbach-lès-Bitche, mais beaucoup plus de travaux exposés. 

Un public nombreux sur les deux jours nous a fait l’honneur d’une visite. 

Très belle exposition, très variée dans les thèmes… Bravo à toute l’équipe de l’AGAWE ! 
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EXPOSITION JOURNEE DU PATRIMOINE à KALTENHOUSE 

 
 Dans le cadre de la Journée du Patrimoine, l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 

Architectural et Culturel de Kaltenhouse a organisé une exposition sur le thème majeur « 1815-2015 : 

Souvenir de l’épopée napoléonienne ». 

 



 
 

Lors de l’inauguration, le président Richard Bossenmeyer qui est aussi Vice-président du Cercle de 

Généalogie, Mme Madeleine Muller et M. Eric Steiner, adjoints au maire et Francis Schlosser de Schirrhein, 

en tenue de grenadier de Napoléon. 

 

Le Cercle de Généalogie a mis à leur disposition, dans le cadre de nos échanges, des panneaux de 

présentation, ainsi que nos moyens techniques d’impression.   
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COMITE DU CERCLE DE GENEALOGIE 

 
Le vendredi 18 septembre, le comité s’est réuni pour préparer l’A.G. 2015 et tracer les grandes lignes 

pour le futur proche. 

Entre autres : 

- Tirage au sort pour le tiers sortant du comité. 

- Maintien du repas Moules-frites sur deux jours les 16 et 17 janvier. 

- Fixation de la date de l’Assemblée Générale 2015 au vendredi 27 novembre. 

 

La réunion a été prolongée de façon conviviale au restaurant « A l’Etoile ». 
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ASSEMBLEE GENERALE 2015  

 
 Je vous invite d’ores et déjà à retenir la date du vendredi  27 novembre 2015 pour participer à notre 

A.G. 2015. 

Elle aura lieu cette année à l’Espace Socio-Culturel de Schirrhein, et sera suivie d’un repas convivial 

entre nous. 

Pour ceux qui ne peuvent être des nôtres en raison des distances, je vous invite à nous rejoindre par 

l’intermédiaire de la vidéo-conférence sur « Skype ». Je pense en particulier à nos amis américains, 

notamment à Barbara Dill, qui nous fait l’honneur de participer depuis quelques années déjà. 

Il faut juste avoir « Skype » dans sa dernière version, afin de pouvoir présenter plusieurs personnes 

en même temps. 

Il est aussi venu le temps du renouvellement de la cotisation annuelle qui nous permet de faire 

fonctionner notre association. Bernadette, notre secrétaire, va vous faire parvenir les modalités de paiement.     
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VIE DU CERCLE 

 
J’ai déjà mentionné que les cours de paléographie, dispensés par Mr. Woelffel, reprendront le jeudi 8 

octobre à 20h, dans la salle de la mairie de Schirrhoffen.  

 

Voici le programme prévisionnel de Mr. Woelffel: 

 

1.- Lecture d’un ou de deux extraits de l’Etat civil de Schirrhein, fin 18e ou début 19e siècle. 

2.- Lecture d’une page des délibérations du Conseil Municipal de Schirrhein de la fin du 19e siècle.  

3.- Nous terminerons la lecture de la « Schulchronik von AUENHEIM » 

4.- Nous aborderons une nouvelle « Schulkronik », celle de KALTENHOUSE que nous a procurée 

aimablement M. MARTIN Raymond. 

5.- Si le temps le permet j’envisage d’étudier quelques documents divers comme « Der Überfall des Grafen 

ZEPPELIN » qui relate l’intrusion en Alsace, en 1870, d’un détachement militaire allemand commandé par 

l’inventeur du dirigeable qui porte son nom. 

6.- Peut-être quelques extraits tirés de la chronique d’une sage-femme du début du 19e siècle que nous a 

transmise gentiment Monique. 

La plupart des lecteurs se sont déjà inscrits, mais la porte est ouverte à d’autres. Il suffit de venir le 

jeudi soir à la mairie de Schirrhoffen. 
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Annie STEINBACH et Robert MULLER 


