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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

« L'esprit sage est le miroir du ciel et de la terre, dans 
lequel toutes les choses se réfléchissent. » 

Tchouang-Tseu, philosophe chinois, vers 350-275 av. J. C. 

 

%%%%% 

 

Encore une mauvaise nouvelle. 

 
L'adage « jamais deux sans trois » est battu en brèche, un 

quatrième membre vient de nous quitter subitement.  

 

Raymond Stroh de Kilstett, historien amateur, nous avait 

rejoint récemment avec sa compagne : le travail que nous réalisons 

lui avait plu. 

 

Il avait écrit des livres sur la "Bataille de Kilstett", les 

"Hoftname", "les conscrits". Il était de toutes les recherches. 

 

Bernadette, Yvette et Jeannot ont représenté le Cercle aux 

funérailles. Une carte de condoléances a été écrite au nom du Cercle à 

sa compagne Marinette, elle aussi membre. 

 

Chère Marinette 

L'ensemble des membres du Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen est 

profondément attristé par le départ subit de Raymond. Nous avons beaucoup apprécié son 

entrain, sa gentillesse, son humour. Il nous manquera…   

Nous partageons ta peine et celle de la famille, et sommes de tout cœur avec vous dans ce 

moment douloureux de l'Adieu  

 

 

%%%%%% 



Bal du Nochmessti de l'O.S.C.L. 

Dimanche 17 juin 2019 

 

Le travail a été fait dans un temps record par l'équipe du Cercle. Merci à tous pour votre 

implication  

 

%%%%% 

 

Visite de la famille Knopf  

 
Lors de notre participation à l'exposition du Cercle de Généalogie d'Alsace à Châtenois, un 

couple s'est intéressé à notre travail et surtout à la possibilité de faire imprimer des arbres pour une 

cousinade... et puis plus rien. C'était le 7 et 8 octobre 2017 derniers. 

 

Au courant du mois d'avril, un appel téléphonique... une dame m'explique qu'elle nous avait 

contacté à Châtenois : elle prépare une cousinade et voudrait faire imprimer un arbre à cette 

occasion. Elle me signale qu'elle est d'Eschentzwiller de la région de Mulhouse et que je ne 

connaissais sûrement pas où c'était.  

 

A sa grande surprise je lui déclare que nous avons un membre dans ce village, ...la fille de 

notre secrétaire. Lors d'une visite à sa fille, une rencontre est organisée entre notre secrétaire 

Bernadette et Madame Knopf. Elles trouvent un accord pour intégrer leur arbre sur papier dans le 

logiciel de généalogie. Elles complètent ensemble les dates manquantes. 

 

Une visite est organisée pour nous rendre visite à Schirrhein afin de choisir un modèle 

d'arbre. 

 

   
 

La discussion entre les membres de la famille fut ardue, entre ceux qui voulaient un grand 

modèle et les autres pour un plus petit. Le choix s'est porté sur celui qui est visible sur la table.  

 

Vers quatre heures de l'après-midi ils sont repartis dans leur voiture de location, une neuf 

places, avec beaucoup d'idées dans la tête, ayant vu les possibilités d'impressions que nous sommes 

en mesure de réaliser. 



%%%%% 

 

Nouvelle adhésion 

 

Sur notre site nous avons eu une demande d'adhésion issue de l'autre côté de l'Atlantique. 

Elle émane d'une personne dont les ancêtres viennent de Schirrhein : pour une fois des "Halter". 

 

Le premier chèque en dollars nous a été adressé pour payer la cotisation. 

 

 
 

 En préambule, je lui ai envoyé un arbre de 60 mètres de long. Elle est ravie, j'ai une peur : 

qu'elle ne fasse plus que des recherches et oublie son travail !!! 

 

 La technologie est quand même formidable. Dès que j'envoie une réponse à l'une de ses 

questions, elle me répond dans la foulée. On n'a pas l'impression d'être à 6800 kilomètres de 

distance et qu'il y 15 heures d'avion. Nos ancêtres, quand ils partaient en Amérique, étaient en route 

pendant des mois. 

 

 Bienvenue parmi nous, Anne et que cette adhésion permette des échanges fructueux 

réciproques. 

    

%%%%% 

 

Amélioration pour nos futures expositions 

 

 

 Lors de notre exposition aux journées du Patrimoine à Schirrhoffen, nous avions mis en 

place une frise historique de 18 mètres de long qui a eu un certain succès. Mais Patricia, qui avait 

pris en charge les explications, m'avait fait remarquer qu'il faudrait mettre en place un rail avec la 

légende de la frise, afin de mieux se repérer. 

 

 Toutes les remarques sont prises en compte. Aussi, je me suis mis en tête de réaliser ce 

souhait ! 

 

 Recherche du matériel adéquat pour être mis en place rapidement et simplement... 

Recherche d'idées avec mon frère qui en a toujours de bonnes, pour faire le plus simple possible. 

 

 J'ai opté pour des bouts de panneaux, pour la légèreté et pour la mise en œuvre simple. Le 

problème est de maintenir droites, les grilles Caddie, pour avoir une stabilité sur le rail. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph, le mari de notre trésorière, par 

ses relations professionnelles, a fait couper 

les bouts de lattes.   

 

Après des essais concluants, j'ai fait 

un gabarit pour les percer, tous aux mêmes 

dimensions. 

 

 

Et pour avoir l'ensemble du matériel pour un montage futur, j'ai mis en place deux valises de 

rangements. 

 

Ce système sera monté la première fois à Dauendorf où une frise relatant l'histoire locale 

sera exposée. 

 

%%%%%% 

   

Nous vous souhaitons à tous, de très bonnes vacances et à bientôt.  

 

Les permanences seront assurées tout l'été, aux lieux et heures ...comme d'habitude.   

  

%%%%% 

 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER 


