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L’histoire des noms alsaciens

Peut-on raconter l’histoire des familles d’Alsace ? Depuis sa
création, en 1991, le Centre Départemental d’Histoire des
Familles (CDHF) de Guebwiller, création originale du
Conseil Général du Haut-Rhin, prouve que ce projet n’est
pas aussi fou qu’on pourrait le penser.

Le quotidien L’Alsace a eu l’idée de partir de ce formidable
travail pour concevoir « Familles d’Alsace ». Cet ouvrage
est ainsi réalisé en étroite collaboration avec le CDHF et
son directeur André Ganter, mais il bénéficie aussi de la
participation de Christian Wolff, secrétaire général du
Cercle généalogique d’Alsace et ancien conservateur des
Archives départementales du Bas-Rhin, qui a apporté des
informations précieuses concernant le nord de la région.
Cette équipe de spécialistes a été complétée par le généal-
ogiste Denis Dubich, auteur d’ouvrages sur les patronymes
locaux.

Cette publication tout en couleurs au format 24x33.5cm de
plus de 1080g et de 280 pages présente 1 000

patronymes alsaciens, qu’ils soient répandus (comme
Muller, Schmitt, Meyer, Schneider, Arnold, Vogel, Jung, etc.)
ou plus rares (comme Bluntzer, Dierstein, Fluhr,
Schermesser, Weinzaepflen, Walgenwitz, etc.). Pour cha-
cun de ces noms sont indiqués sa signification, sa
fréquence, ses variantes éventuelles, les mentions anci-
ennes dans telle ou telle localité, les branches principales...
Régulièrement sont livrées des anecdotes concernant les
porteurs du nom, qu’ils soient devenus célèbres ou restés
anonymes, et sont mentionnées les communes où le nom
est encore bien implanté aujourd’hui. À côté de ces notices
sont proposés plus d’une centaine de reportages, effectués
auprès de généalogistes locaux. Ceux-ci apportent des
témoignages, des illustrations, des éclairages supplémen-
taires. L’ouvrage n’est plus alors seulement tourné vers le
passé mais aussi vers le présent et l’avenir ; il n’est plus
seulement un dictionnaire de référence mais aussi un pro-
duit journalistique. 

Quelques exemples:

Familles d’Alsace - 1000 noms 

Hors Série l’Alsace

M. Gérard Cronenberger, maire d’Ingersheim et cousin de
notre ami Marcel Cronenberger, a fait cadeau d’un exem-
plaire de cet ouvrage à l’amicale alsacienne. Qu’il en soit
ici chaleureusenent remercié. 

Bossert
(Bossard, Bossart, Bosshart)
Signification. Variante des prénoms Bossard (Bos : mau-
vais, méchant; Hard : dur) ou Burkhard, ou issu d’un mot
signifiant «celui qui frappe fort».
Jadis... Vers 1600, à Buhl, Hans Bonnhart est bourgeois
et gendre du prévôt Hans Sandherr. En 1652, le nom
Bossert apparaît à Raedersheim. En 1661, il est courant à
Stotzheim. Au XVIIIè, il est bien implanté à Ohnenheim et
présent à Biesheim et Oberentzen, tandis que Bossard est
noté à Saint-Martin et Bosshart courant à Illfurth et Colmar.
Typique de Seebach.

Fritsch
Signification. Diminutif du prénom germanique Frideric
(Frid : paix ; Ric ; puissant)
Jadis... Dès 1504 à Leimbach, est mentionné Jean
Fritsch. En 1571, Jacob Fritsch épouse Apolline Ruhland à
Munster, au coeur d’une vallée où le nom est, dès cette
époque, fortement implanté, comme il l’est déjà à
Strasbourg et dans ses environs. En 1607, à
Ammerschwihr, Jacob Fritsch devient bourgeois. Vers
1610, à Reiningue, Jean Jacob Fritsch est maire. En 1613,
à Ebersheim, Christian Fritsch est cité. Dès 1660, les
Fritsch constituent aussi une famille de paysans aisé du
Kochersberg, en particulier à Zeinheim oò ils possèdent
trois fermes cossues. Au XVIIè, le nom est également cou-
rant à Kogenheim et Eckbolsheim, et présent à
Berentzwiller. En 1808, François Joseph Fritsch est maire
de Steinbrunn-le-Bas ; en 1826, Maurice Fritsch est maire
de Wahlbach.
Il était une fois un certain François Fritsch (1829-1903)
qui, né à Friedolsheim au foyer d’Antoine, cultivateur, et de
Marie Caspar, devient missionnaire à Dakar,
Chandernagor, Calcutta, en Sierra Léone... il est victime
d’un naufrage mais en réchappe et devient évêque mis-
sionnaire de la Mission d’Aden. En 1903, il revient mourir
dans son village.



La minute de silence

Stumm End
Stammtisch

au Bourlingueur

Il y a tellement de minutes dans une vie qui s’ou-
blient…. et il y a des minutes qui durent une vie.

Le président de l’amicale, Raymond, lors de l’as-
semblée générale, a demandé qu’on respecte une petite
minute de silence pour une ou des grandes vies
d’Alsaciens partis sur la Terre d’en haut comme disent les
indiens de ce pays.  Une voix a crié pour Victor !

Je me sentais comme ces canards qu’on appe-
laient Stum End. Envie de crier mais incapable de sortir un
son.  Je les plaignais ces canards incapables de vociférer
leur rage et pourtant je n’étais pas différent. Quinze ans de
travail et plus, de missionariat, de sueurs et d’amour
avaient été bouldozés. Je parlais au nouveau propriétaire
qui se plaignait de ce que le prix du maïs était sur la limite
de la banqueroute. Il me disait aussi, avec son accent d’im-
migré, que le Québec voyait petit. Et pourtant il avait rasé
un grand vignoble ! Mais dans ces propos je retrouvais un
peu de cette Alsace qui de mon temps n’osait pas penser
grand du moins chez nous. Ailleurs cette faculté de travail
qui est nôtre fleurit. Elle arrive même à y faire pousser des
vignes sous un soleil nordique pour ne pas dire merdique.
Puisse cette patience et persévérence gravés sur le blason
de Victor et de Christiane servir de moule à d’autres vies
ittinérantes qui osent venir arracher un peu de bonheur à
ces horizons.  

Je n’avais pas envie de venir à cette assemblée
sachant que je ne pardonnerais jamais cette vigne arra-
chée.  Pour y avoir vendangé avec mes deux plus grands
fils lors des deux premières années de récolte, mais aussi
pour cette belle complicité d’avoir vu un confrère d’école et
un Halsacien pure laine oser, ou encore pour sentir une
authenticité pure dans ce couple et une foi sans limite.
Réussir un assemblage de tradition alsacienne et d’auda-
ce Nouvelle France et à faire couler cette vie dans des bou-
teilles, voilà un bel exemple pour ceux qui arrivent dans ces
arpents de neige… et de vin de glace.

Merci à vous qui tenez l’Amicale en vie. Cette
minute sera une des belles et des dures de ma vie de
canard enchaîné.  Déchaîné quelques fois lors des assem-
blées pour noyer un peu ce qu’on ne comprend pas jeune
et qui s’appelle Heimweh. Heureusement qu’il y a du foie
gras, de la relève et une belle Blanche de Chambly qui me
remontent le moral !...

Stum End se rapproche de Dumm end… fin stupide. Fin
stupide d’orthographe ou fin stupide de vie?
Alle bisame

JPB dit Jambedis gride wiss cole schwartz dregg Spatsz!

Une fois par mois, en principe le deuxième lundi du
mois (sauf exception en janvier), venez rencontrer
vos amis !

au restaurant Le Bourlingueur 
(coin St-Paul et St-François-Xavier) 

entre 17 h 30 et 20 h 30.

Menu spécial de style Winstub.

11 septembre
9 octobre

13 novembre
11 décembre

15 janvier
12 février
12 mars
9 avril
14 mai

Ne vous attendez pas à d’autre invitation.



Tous les 4 ans, c’est le rendez vous de l’élite mon-
diale du foot et le retour des mercenaires pour jouer avec
leurs pays d’origine. Tous les ténors se sont qualifiés.
Certains sans forcer, et d’autres dans la douleur, et puis
ceux qui sont venus en touriste comme les pays africains,
mis à part le Ghana, qui soit dit en passant est le premier
pays africain à franchir le premier tour. Des matchs serrés,
où souvent la technique ou la tactique prenait le dessus.
Une grosse déception : la République tchèque, qui passe à
la trappe, et la surprise : l’Équateur.

La France, avec ses vieux briscards à bout de
souffle, se qualifie par la peau des fesses. Une équipe où
règne la discorde entre l’entraîneur et certains joueurs, dont
les états d’âme et les égos passent avant l’esprit d’équipe.
Un jeu sans créativité, aucune imagination, une attaque
aussi prolifique qu’un fer à repasser. L’entente entre le staff
technique et les joueurs est aussi bonne qu’entre un trou-
peau de moutons et une meute de loups.
Un arbitrage trop méticuleux ou trop laxiste, un arbitre telle-
ment dans la partie qu’il donne 3 cartons jaunes à un joueur
alors que deux autres méritent une expulsion, une premiè-
re dans l’histoire du foot. Des décisions contreversées qui
font que certaines équipes sont victimes de hold-up. À
quand la reprise vidéo? Mais la FIFA est une dame très
gatée qui est réfractaire à la technologie.

MÉTAMORPHOSE : FRANCE 3, ESPAGNE 1.
Après avoir fait face à des conflits internes, le onze tricolo-
re a réussi à faire la soudure. Un vent de révolte s’est levé,
une rage de vaincre contagieuse a fait surface. La France
ouvre le score sur pénalty transformé par Zizou. En deuxiè-
me mi-temps les joueurs ont pris le taureau par les cornes
et les Ibères étaient débordés. Leur défense prenait l’eau de
tous bords. Un deuxième but donnait un peu d’air à la
défense francaise. À une minute de la fin de la partie, Zizou
passait en revue la défense espagnole et portait l’estocade.
Du grand art.
BLITZKRIEG : ALLEMAGNE 2, SUÈDE O. 
Après 5 minutes de jeu les Suédois avaient déjà un pied
dans la tombe. KO debout. C’est en toute confiance que la
Mannschaft gérait le résultat et du coup envoyait les nor-
diques dans leurs chaumières.
LE MATCH DE LA HONTE : PORTUGAL 1, PAYS BAS 0.
Une disgrâce pour le foot. Un match où les règlements de
comptes devenaient le principal enjeu, des batailles ran-
gées, des coups dangereux dans l’intention de blesser. Le
ballon devenait un objet secondaire. Un arbitre dépassé par
les événements et la mauvaise foi des joueurs ont occa-
sionné une pluie de cartons jaunes(16), et rouges(4). Un
triste record et un match à oublier le plus vite possible.

LA COMEDIA DEL ARTE : ITALIE 1, AUSTRALIE O. 
Un hold up. Les Italiens, spécialistes de la simulation et du
vice dans le jeu, et avec la conplaisance de l’arbitre, réus
sissent à se qualifier suite à un pénalty douteux à une minu-
te de la fin. Il faut croire que l’Italie comme tête d’affiche atti-
re plus de monde que les socceros australiens. Quelle
honte.
EN DEMI-TEINTE : BRESIL 2, GHANA O. 
Tout un monde de différence, des artistes contre des figu-
rants. Le jeu naïf des Africains ne pesait pas lourd devant
les virtuoses du ballon rond. Il fallait un gardien en grande
forme sinon l’addition aurait été plus lourde.
EN DOUCEUR : ARGENTINE 2, MEXIQUE O. 
Un autre match sans grande opposition, les Argentins prati-
quent un foot de haut niveau avec de jeunes joueurs aux
multiples talents. Une attaque dévastatrice et un milieu de
terrain souverain. Le Mexique, trop statique et avec un jeu
trop compliqué, n’était pas de taille.  Alors retour dans le
pays des sombréros,... et bonne sieste.
UNE AUTRE ARNAQUE : UKRAINE 1, SUISSE O. 
Que c’est cruel pour la Suisse qui n’a pas encaissé un seul
but lors du premier tour et qui aussi doit faire ses valises. Un
autre pénalty imaginaire a permis à Tchevchenko de mar-
quer le but de la victoire. L’Ukrainien joue en Italie, alors il
connait l’art de plonger pour influencer l’arbitre. L’Italie est
passée maître dans cette spécialité.
LE PHENIX RENAÎT DE SES CENDRES : FRANCE 1,
BRESIL O. 
Quelle démonstration des Francais, du foot d’anthologie.
Une envie folle de gagner, de la hargne, une solidarité sans
faille et, surtout, tous pour un. Pas le moindre espace libre,
aucun couloir pour lancer des attaques. Un milieu de terrain
omniprésent. Un bon collectif, gagnant des duels, maître du
terrain. Les Brésiliens n’en revenaient pas. Les idoles de la
sélécao étaient déboulonnés de leurs socles. Comme frap-
pé par un iceberg le Brésil coulait sous la baguette magique
de Zizou. Maintenant, en avant toute et bon vent. 
SANS FORCER : ITALIE 3, UKRAINE O. 
La squadra azzura n’a pas fait de détails, à part quelques
actions isolées de l’Ukraine, le reste était domination ita-
lienne. La présence chimérique de l’Ukraine s’achevait
devant la réalité transalpine.
PILE OU FACE : ANGLETERRE O, PORTUGAL O
La lourdeur et le manque de mobilité des Anglais permettait
aux rapides Portugais de porter le danger dans le camp de
la fière Albion. Mais le manque de précision dans les tirs et
une défense solide de l’autre côté n’ont pas réussi à déter-
miner un gagnant. Encore une fois, les tirs de pénalty pour
départager. Lors de cette séance, les Anglais ont lamenta-
blement échoué.
DES NERFS D’ ACIER : ALLEMAGNE 1, ARGENTINE 1.
Trés bon match des deux côtés, un niveau technique très
élevé, des duels enlevants. Un jeu ouvert et rapide avec
attaques et contre-attaques d’un coté comme de l’autre.
Encore les tirs de pénalty. Le gardien allemand arrête deux
tirs et l’Argentine a craqué. Chaque équipe méritait de
gagner, mais un seul réussi. C’est la loi du sport.

Revivez les matchs du Mondial 

avec Jo Ohlmann!...

Mondial 2006



GUERRE D’ USURE : FRANCE 1, PORTUGAL O. 
Un match important pour chaque équipe. La vitesse de jeu
des Portugais contre une défense de fer francaise. Des
actions de jeu d’un grand niveau technique. Les attaques
portugaises fusent de tous côtés, mais le milieu du terrain
francais repousse toutes les tentatives. Puis le pénalty que
Zidane mettait dans le fond des filets. Pour les Portugais,
plus rien à perdre, attaques après attaques, mais le mot
d’ordre du général Thuram était : on ne passe pas. Le gar-
dien francais a donné quelques sueurs froides aux specta-
teurs francais nombreux dans le stade, en relâchant
quelques ballons faciles. Il était temps que ça se termine, la
marmite commencait à bouillir et le couvercle à sauter. En
route pour la finale à Berlin.
PRIX DE CONSOLATION : ALLEMAGNE 3, PORTUGAL 1.
Pour finir en troisième place et sauver l’honneur, les
Allemands se jettent à l’abordage et imposent le jeu par leur
tactique qui consiste à contrer les Portugais dans leur zone
et garder le ballon le plus longtemps possible. Après avoir
ouvert le score il n’était pas question de se replier en défen-
se, bien au contraire. Après qu’un joueur portugais eut mar-
qué accidentellement contre son propre camp, il était évi-
dent que le moral en avait pris un coup et les Allemands,
profitant de la détresse psychologique des Portugais, enfon-
caient le dernier clou. Le Portugal était l’équipe qui prati-
quait le plus beau jeu. Dommage.

AUX LARMES CITOYENS : ITALIE 1, FRANCE 1 (tirs de
pénalty 5-3)
La table est mise pour la grande finale. Des deux cotés un
round d’observation. Du côté italien, il s’ agit de faire échec
au bloc défensif francais et du côté français, empêcher le
milieu italien de s’organiser. Coup de théâtre, Malouda
s’écroule dans les 18 mètres. L’arbitre, sans hésiter,
désigne le point de pénalty. Zizou le transforme (style pan-
neka), les connaisseurs du foot savent de quoi je parle. En
deuxième mi-temps la France repart de plus belle à l’at-
taque et à un cheveu près c’était le 2-O, manque de chan-
ce. C’est alors que la pression des Italiens devenait plus
forte et, sur corner, c’était l’égalisation. Mais la France
reprenait le dessus et forcait les Italiens à se défendre becs
et ongles. Hélas, le score ne changera pas. Un incident
déplorable, Zidane qui donne un coup de bélier dans la poi-
trine d’un joueur italien. Mais quelle mouche a donc piqué
Zizou ? Il  y a eu échanges de mots aigres-doux entre les
deux protagonistes. Carton rouge pour Zizou. C’est un
geste disgracieux de sa part ; ne lui jetons pas la pierre, il a
fait tant pour le foot par sa carrière formidable. La FIFA
mène une enquête pour tirer au clair cette histoire assez
nébuleuse. Tirs de penalty pour le titre de champion du
monde. Les tireurs italiens ont fait mouche à 5 reprises et
les Français à 3 reprises. Aléa jacta est. Bravo quand même
pour le bon parcours de la France et un coup de chapeau à
Raymond Domenech qui a réussi à porter l’équipe à l’ultime
étape. Restons sportifs : Viva Italia.

Microsoft Office en Alsacien
...et gratuit

Microsoft, le numéro 1 mondial des logiciels a décidé de
développer une version de Microsoft Office en Alsacien.
L’information est, en effet, officielle, mais le partenariat
sera, quant à lui, signé prochainement à Strasbourg.
Non, nous ne sommes pas le 1er avril ! Vous avez bien lu.
Ce sera bien la première version dialectale au monde de
Microsoft Office.

Dans le cadre dun projet de soutien aux langues
régionales, Microsoft développera donc, en partenariat
avec le Conseil régional d’Alsace et Office pour la langue
et la culture d’Alsace, son plus célèbre logiciel en Alsacien.
De quoi rendre jalouse bien des régions mais surtout de
quoi révolutionner les pratiques informatiques.

50.000 mots et textes en Alsacien seront intégrés au
célèbre logiciel. Ce grâce au travail du Professeur Matzen
et à la mobilisation denseignants, de chercheurs et détu-
diants de l’Institut de dialectologie de l’Université Marc
Bloch de Strasbourg.

Biodiversité.

Aux confins de la Suisse et de l’Allemagne, cette
petite jungle rhénane vient d’obtenir une extension
de 770 hectares. .

La Petite Camargue, poumon caché de l’Alsace
Réserve naturelle créée en 1982

C’est une enclave inespérée, un havre de nature aux
portes de ville  comme Mulhouse, Saint-Louis, Bâle ou
Lörrach. Au sud de la plaine d’Alsac, dans le Haut-Rhin,
voilà la plus ancienne des réserves naturelles de la région.
Créée en 1982, elle occupe 120 hectares sur l’ancien lit du
Rhin. Une vaste zone humide pleine de roseaux à laquelle
la réserve doit son nom déroutant sous cette latitude rhé-
nane, et au confluent de la France, de la Suisse et de
l’Allemagne. Là, dans un luxuriant enchevêtrement
d’ormes, de saules et de roseaux, s’abritent, entre autres,
40 espèces de libellules, 16 de batraciens, 180 d’oiseaux...
Sans compter les 40 espèces d’arbres, les 600 de
champignons...

http://www.liberation.fr/actualite/terre/195030.FR.php

En bref...



Clinique vétérinaire Lubrina

Dr François Lubrina

4920, chemin Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3V 1H2

Tél : (514) 737-6699

Merci à nos annonceurs
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre carte de vis-

ite accompagnée d’une contribution d’au moins 50 $ 


