Exposition Lampertsloch 2015
Lampertsloch avec l’Agawe
Une impressionnante exposition généalogique
L’Agawe, Atelier de généalogie de l’ (ex-) arrondissement de Wissembourg et environs, une section du Cercle
d’histoire et d’archéologie d’Alsace du Nord (Chaan) a organisé le week-end dernier son exposition généalogique
bisannuelle à la salle des fêtes de Lampertsloch.

De gauche à droite :
Frédéric Reiss, Dany Walter, Freddy Thalmann, Simone Coiffard et Nathalie Marajo-Guthmuller
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Autour de la cheville ouvrière Simone Coiffard, la coordinatrice de l’Agawe, plusieurs dizaines de membres
s’étaient unis pour monter cette remarquable exposition qui couvrait toute la salle : plusieurs dizaines de mètres
de panneaux illustraient leurs recherches, leurs travaux et leurs publications.
Lors de l’inauguration, en présence du député Frédéric Reiss, de la conseillère départementale Nathalie MarajoGuthmuller, du maire de Lampertsloch Freddy Thalmann, du maire honoraire Alfred Sturm et du président de la
communauté de communes de l’Outre-Forêt Pierre Mammosser, les différents intervenants n’ont pas manqué de
relever la qualité de cette exposition, le travail de ces passionnés de généalogie et « la somme de documents et
photographies, lus, dépouillés, traduits, saisis informatiquement, relus, corrigés, et reliés », comme l’a souligné
l’adjoint au maire de Lampertsloch et historien local Dany Walter, membre de l’Agawe.
Plusieurs cercles généalogiques (Pays de Bitche, Sarrebourg, Sarreguemines, Schirrhein-Schirrhoffen,
Schweighouse-sur-Moder, Corrèze, Pirmasens) ont également présenté une belle panoplie de travaux avec
vidéos ou diaporamas à l’appui.
À l’entrée, un panneau explicatif de l’Agawe donnait le b.-a.ba pour guider les futurs passionnés de généalogie
dans leurs premiers pas. Un peu plus loin, la société GénéaPrime était à même de fournir des documents pour
réaliser et imprimer les différents types d’arbres généalogiques.
Parmi les différents ouvrages et documents exposés figurait tout le nécessaire à la réalisation des arbres
généalogiques, des monographies de communes et autres registres paroissiaux, actes d’état civil, cadastraux,
notariaux, des documents portant aussi bien sur les naissances, baptêmes, mariages, décès, recensements…
L’un des spécialistes a rappelé qu’il ne fallait pas négliger d’aller dans les cimetières, une source inestimable
d’informations, de consulter les archives communales et départementales, les registres paroissiaux et les
publications et écrits du clergé local.

Outre un intéressant plan cadastral napoléonien de 1836 détaillant la commune de Mothern et ses 389
habitations, d’impressionnants arbres généalogiques, fruits d’un travail de fourmi, étaient présentés, tels ceux
portant sur les Werly ou les Muller, occupant à lui seul près de six panneaux !
Les élèves de l’école primaire de Lampertsloch se sont eux aussi lancés dans une mini-recherche généalogique,
chaque enfant ayant créé le début de son arbre avec la photo de ses grands-parents, parents, frères et sœurs.

Deux conférences
Plusieurs panneaux abordaient la Seconde Guerre mondiale avec des photos d’incorporés de force originaires de
Lampertsloch, Preuschdorf, Goersdorf, Lobsann… disparus sur le front de l’Est, ou des photos et textes évoquant
le drame d’Oradour-sur-Glane.
Outre l’exposition, deux conférences ont captivé le public : samedi, Jean-Claude Streicher a présenté ses
recherches portant sur les origines, fonctions et confessions des domestiques du château Lebel de Pechelbronn ;
et dimanche, Henri Haessig père, mineur de fond au Pechelbronn, a livré un et passionnant témoignage de sa vie
et de son travail.

