
 

THEMATIQUES PRESENTEES DANS L’EXPOSITION.  
 

L’EMIGRATION VERS L’AMERIQUE 

 

- Panneaux didactiques sur l’émigration vers l’Amérique, la Guerre de Sécession, l’histoire 

d’émigrants ayant des liens avec Schirrhein, Schirrhoffen et la région.  

- Plusieurs arbres de descendants ayant émigré en Amérique. 

 

1914 - 1918 

 

- L’histoire à travers les cartes postales envoyées par deux frères et un cousin  pendant la 

guerre de 1914-1918. 

- Exposition d’une collection de « Reliquaire de Poche »(en alsacien « a Sackseppel ») que 

la plupart des poilus portait sur eux.   

- La propagande des deux côtes de la frontière à travers les cartes postales. 

 

GENEALOGIE 

 

- Histoires de vies, généalogie : Exposition itinérante des Archives départementales du Bas-

Rhin 

- La descendance de Nicolas HAHN et Catherine ZURCHER : un arbre de plus de 60 mètres 

de long. 

- L’arbre de Glenn-Gérard SCHERER, un citoyen américain, descendant de plusieurs 

familles de nos deux villages.  

- Exposition d’une « nappe généalogique »  

- Possibilité d’impression de vos arbres sur notre imprimante grand format : largeur 610 ou 

914 mm (Il suffit de ramener vos arbres sous format PDF sur une clef USB.) 

- Présentation de l’arbre « HALTER » originaire de Zell am Hammersbach (Allemagne) 

_ 

DEMONSTRATION DES ACTIVITES DU CERCLE DE GENEALOGIE 

 

- Présentation des cours de Paléographie. 

- Fonctionnement d’un logiciel d’identification des personnes sur une photo. 

- Exposition de la collection de photos anciennes. 

 

CONFERENCES 

 

- Dimanche et lundi 10 h et 15 h : M. Richard BOSSENMEYER. La guerre de Sécession 

(1861-1865). 

- Dimanche et lundi 11 h et 16 h : M. Pierre PERNY. L’émigration vers l’Amérique : Les 

« Ships Listes » une mine pour les généalogistes (Listes des passagers) 

 

Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen. 

 

Contacts : 

 

Mme Bernadette DORFFER, secrétaire : bernadette-dorffer@orange.fr / 03 88 63 64 16 

M. Robert MULLER, président : mullerrobert481@orange.fr / 06 01 82 83 30   

Site Web: http://genealogie.schirrhein-schirrhoffen.fr 
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