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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

"Le courage est la première des qualités humaines car elle 
garantit toutes les autres" 

Aristote – philosophe grec - 384-322 avant J.C. 
 

%%%%%% 

 

"2017" 

 

   Le mois de janvier est déjà bien entamé et il est temps de répondre aux nombreux vœux de 

Bonne Année 2017 qui me sont parvenu et que je mets toujours de côté avec la ferme intention d'y 

répondre individuellement. 

 

 Mais le temps passe et la pile grandit de jour en jour, il y a ceux qui écrivent spontanément, 

ce n'est malheureusement pas mon cas, aussi je me permets de le faire globalement.  

 

 Je vous envoie donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, qui sera à nouveau 

jalonnée de moments positifs et d'autres négatifs. La vie est ainsi faite ! Mais soyons solidaires dans 

les bons, comme les mauvais moments, ayons de la compassion et montrons notre joie de vivre, qui 

sera contagieuse pour les autres. 

 

 Ne prenons pas trop de bonnes résolutions, nous savons tous que nous allons les oublier bien 

vite, mais prenons la vie comme elle vient et essayons de faire de notre mieux pour nous-mêmes et 

pour les autres. 

 

 Je vous souhaite, de tout mon cœur, de garder une bonne santé et que ceux qui en sont 

dépourvu, la retrouve le plus rapidement possible. 

  

Amicalement 

 

Robert MULLER 

  

%%%%% 



 

GALLICA 

 
  Aujourd’hui je veux vous présenter Gallica, la Bibliothèque numérique de la BnF. 

Gallica est l’une des plus importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur 

l’internet. 

 Une partie importante de cette bibliothèque, la numérisation des revues et journaux, est 

particulièrement intéressante pour les généalogistes qui ont la possibilité de retrouver les traces de 

leurs ancêtres dans les articles des journaux d’époque. 

 

 Rendez-vous sur le site gallica.bnf.fr, et grâce au moteur de recherche vous pouvez effectuer 

une recherche dans toute la base. 

 

 Différents onglets vous permettront de faire des recherches avancées. 

 

 Une des méthodes que vous pouvez utiliser pour retrouver des articles où vos ancêtres sont 

cités, consiste à se rendre sur le site de "généanet" : 

 Rechercher mes ancêtres : entrez votre patronyme, puis rechercher. 

 Deuxième page : résultat de votre recherche à droite de la page, click sur « voir les résultats 

de la bibliothèque » 

 Type de fond : « presse » cochez le journal qui vous intéresse  et relevez la date de 

parution. 

 Rendez-vous sur le site de "Gallica" et faites une recherche. 

Vous avez la possibilité de copier les articles pour les intégrer dans vos recherches. 

 

Gallica c'est entre autres : 

1 785 167  Numéros de presse et revues 

955 667  Images 

102 528  Cartes 

698 187  Livres 

Etc… 

 

Article écrit par Gérard SCHIMMER, membre de notre association. 

 

%%%%% 

 

Les villes et villages allemands avant 1900 

 
 Souvent sur les actes d'état civil de notre région, nous trouvons des noms de villes ou 

villages  qui se trouvent de l'autre côté du Rhin (Grand-Duché de Bade) ou en Bavière Rhénane et 

même en Alsace, que nous ne savons pas placer, car souvent ils ont changé de noms entre temps. 

 

 Je vous signale, pour ceux qui ne le connaissent pas, un site allemand qui recense ces lieux : 

 

www.gemeindeverzeichnis.de 

 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.gemeindeverzeichnis.de/


 Il est bien sûr en langue allemande, mais facile à exploiter, même sans la connaissance de 

cette langue. 

 

%%%% 

 

Une dernière recette : la LINTZERTORTE 

 

 ½ Pfund Mehl, ½ Pfund Zucker, ½ Pfund 

Butter, eine Messerspitze gestoßene Nelken 

nimmt einen auf das Nudelbrett arbeitet es zu 

einem glatten Teig und stellt es in den Keller 

auf Eis. 

 Den nächsten Tag wellt man die Hälfte 

auf ein mit Butter bestrichenes Blech so groß 

wie die Form ist und bestreicht es mit 

eingemachten Erdbeeren, Johannisbeeren oder Himbeeren. Von dem andere Teig 

schneidet man nach dem er ausgewellt ist, lange Streifen 2 cm breite und legt diese 

quer darüber. Nachdem kann man mit einem Blättchen Blattchenformchen ausstechen 

und auf die Torte legen. Hierauf bestreicht man die Tote mit Eigelb und bäckt sie in 

seinem nicht zu heißen Ofen. 

 Cette recette a été mise en pratique par Jean HEMMERLE et dégustée illico. 

 Le cours de paléographie sert aussi à cela ! 

%%%%% 

Repas Moules-frites 2017 

 Les préparatifs sont déjà bien entamés, la salle est complète, les deux jours, depuis bientôt 

un mois, sans avoir fait aucune de publicité. Nous avons même  dû refuser du monde. 

 Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont se dévouer pour que ces deux journées 

soient une réussite comme les années précédentes. Ce n'est pas une mince affaire que de satisfaire 

450 personnes. Mais avec de la bonne volonté, on arrive à faire des miracles, c'est cela aussi la force 

du Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen. 

 Et le mois prochain pour la présentation du film d'Aimé ZIMMER, je demanderai à nouveau 

aux mêmes et à d'autres d'être sur le pont pour notre B.A de l'année 2017. 

%%%%% 

 

 Monique ECKERT et Robert MULLER. 


