UN VILLAGE DU SUNDGAU
SOUS L’ANCIEN REGIME: CARSPACH
Bruno Ramirez

Corrections effectuées dans la 2ème édition (2014)
par rapport l’édition originale (2010).

L’ouvrage a été publié une première fois en 2010 (ISBN 978-2-7466-2129-9). En 2014 est parue une
deuxième édition (ISBN 978-2-9540585-0-4), comportant la correction de quelques erreurs. Cette
note recense les différences entre ces deux éditions.
L’ouvrage a été constitué en 2008-2010 sur la base d’un dépouillement des actes notariés de
Carspach, pour la période antérieure à la Révolution. Les informations à caractère généalogique
contenues dans les actes ont été assemblées puis recoupées, afin de constituer les notices
biographiques présentes dans le livre. Certains recoupements, incertains, ont conduit à des
inexactitudes. Celles-ci ont été mises en évidence par une analyse des actes d’état-civil de Carspach,
menée postérieurement, à l’occasion de son dépouillement lors de la rédaction du livre « Les
habitants de Carspach au XIXème siècle » (B. Ramirez, 2014, ISBN 978-2-9540585-1-1).
La correction des inexactitudes relevées a conduit à la modification de quelques notices individuelles
ainsi que d’un arbre généalogique. Les éléments qui suivent permettent aux détenteurs et lecteurs de
la première édition de connaître ces modifications et l’état définitif de l’ouvrage.

B. Ramirez, janvier 2015

CORRECTIONS APPORTEES AUX NOTICES INDIVIDUELLES

ALBRECHT Sigmund
Correction : notice corrigée au niveau du prénom: il fallait lire Sigmund et non Sigmünch. La notice
est désormais comme suit.
ALBRECHT Sigmund – D’altkirch. Possède quelques terres à Carspach. Voisin d’un
terrain de Jacob WENIGFLEISCH au « Neuweg » en 1741. – ! 15-5-1736 ! 20-5-1739 ! 192-1741

_________________________________________________________________________________
BOEGLIN Urs
Correction : les notices des deux Urs BOEGLIN ont été revues. L’existence du deuxième Urs
BOEGLIN, déduite d’un seul acte, est incertaine. Le personnage cité dans l’acte de 1724 est peutêtre en fait Joseph BOEGLIN, fils d’Urs et de Catharina WALCH. Les notices ont désormais été
écrites comme suit :
BOEGLIN Urs ° ca 1660 † ca 1724 – x 1) Ursula PETTER, d’où Francisca et Urs
BOEGLIN x 2) Catharina WALCH († ca 1725, sœur de Joseph WALCH), d’où Joseph,
Johannes (x 1725 Anna HARTMANN), Paulus (x 1719 Barbara ZURBACH) et Stoffel
BOEGLIN – En 1693, au décès d’Ursula PETTER, leurs biens comprennent une maison
« auf der Steinsultz » (590 livres), 23 parcelles de terrain et des animaux. Possède à son décès
une maison « auf Ganßen Fürth » (800 livres) et environ 70 parcelles de terrain. Signe d’un
« 8 » ou d’un « B » couché. – ! 4-4-1687 Adjudication 18-11-1691 Vente 3-2-1692 Vente 252-1692 Prêt 25-11-1692 ! 15-3-1693 Vente 19-3-1693 ! 24-12-1693 Vente 9-11-1698
Adjudication 9-11-1698 Vente 29-11-1698 ! 3-6-1699 Adjudication 29-6-1699 ! 12-7-1699 !
11-11-1699 ! 27-12-1699 ! 9-10-1701 ! 18-12-1701 Adjudication 12-5-1704 Vente 29-61705 ! 3-7-1707 Vente 26-8-1708 Obligation 25-2-1709 ! 21-11-1711 ! 29-11-1711
Obligation 28-1-1712 ! 6-2-1712 ! 10-2-1712 ! 18-9-1719 ! 18-11-1720 Inventaire 6-5-1724 !
9-3-1725 ! 9-5-1725

BOEGLIN Urs – ° ca 1690 – Fils d’Urs BOEGLIN et de Catharina WALCH – ! 6-5-1724

_________________________________________________________________________________
FOLTZER Joseph
Correction : la notice comprenait une erreur sur le nom de sa deuxième épouse, qui est Anna Maria
HAENNIG et non Anna Maria SAUSER. La bonne notice est donc :
FOLTZER Joseph – ° ca 1750 – Fils de Mathias FOLTZER et de Maria Anna GEISS – x 1)
16-1-1775 Anna KELLER († 9-2-1776) x 2) ca 1776 Anna Maria HAENNIG – Bourgeois et
agriculteur à Carspach. – Reçoit lors de son mariage en 1775 une maison in der Eichgassen ».
– ! 24-7-1772 RP 16-1-1775 CM 5-3-1775 Adjudication 7-3-1775 RP 9-2-1776 Rapport 134-1776 Rapport 3-5-1776 ! 4-6-1776 ! 7-1-1782 ! 21-10-1786
_________________________________________________________________________________

HABERMACHER Michael
Correction : les deux premiers Michael HABERMACHER mentionnés dans la première édition ne
sont en fait qu’un seul et même personnage, marié deux fois. Les notices des Michael
HABERMACHER ont donc été remises à jour comme suit (il n’y a plus que deux personnages au
lieu de trois) :
HABERMACHER Michael – ° ca 1690 / 1695 † ca 1764 – Fils de Thomas
HABERMACHER et Verena HARTMANN – Frère de Hans Georg HABERMACHER,
meunier à Carspach et Hirtzbach – x 1) en 1719 avec Maria EBERLIN (fille de Georg
EBERLIN), d’où Paulus (au service du roi en 1742), Diebolt et Michael HABERMACHER x
2) le 22-2-1745 à Mertzen (Haut-Rhin) avec Margaretha (Catharina ?) DURRIN, d’où
Sebastian (x 1773 Maria Eva HECHT), Antoni (x 1789 Catharina KELLER), Diebolt,
Michael (x Barbara HAGMANN) et Paulus HABERMACHER. – Meunier et agriculteur à
Carspach. Possède une maison « in der Eichgassen » (900 livres), un verger dans l’Oberdorf
(492 livres) et 70 parcelles de terrain. Vend en 1737 un huitième de l’étang « Rossburner
Weyer ». – ! 21-11-1711 ! 10-11-1714 ! 9-11-1716 ! 11-9-1717 CM 2-6-1719 ! 30-6-1719
Adjudication 18-10-1725 Bail du moulin 6-3-1728 ! 24-2-1730 ! 27-3-1730 ! 23-4-1731 ! 121-1732 ! 16-4-1732 (en fait 16-6-1731) ! 4-5-1732 ! 6-7-1732 ! 25-8-1732 ! 6-3-1733 ! 21-31733 Adjudication 6-4-1733 ! 3-6-1734 ! 15-5-1736 ! 26-2-1737 ! 31-3-1737 Acquisition 1411-1737 ! 18-1-1738 ! 8-8-1739 ! 9-3-1740 ! 30-10-1740 ! 30-1-1741 ! 12-2-1741 ! 14-121742 Acquisition 21-2-1743 ! 6-2-1745 ! 7-2-1747 ! 23-4-1750 ! 29-5-1751 ! 12-1-1753 ! 304-1754 ! 9-1-1755 (acte 3) ! 9-3-1759 ! 24-8-1759 Inventaire 17-5-1764.

HABERMACHER Michael – ° ca 1723 + 11-1-1796 (= 21 nivôse an 4) – Fils de Michael
HABERMACHER et de Maria EBERLIN – x Barbara HAGMANN – Echange 23-12-1765 !
10-1-1766 Adjudication 12-1-1771 ! 6-7-1772 RP 4-3-1773 ! 15-5-1773 RP 25-5-1789

_________________________________________________________________________________
PFEFFEN Georg (né vers 1725)
Correction : la date de décès avait été estimée entre 1769 et 1778, ce qui était inexact. La date a été
corrigée et la notice est désormais comme suit.
PFEFFEN Georg – ° ca 1725 † 16-8-1794 (= 29 thermidor an 2) – Fils de Georg PFEFFEN
et d’Anna HARTMANN. – x 1750 Elisabetha HARTMANN († < 1772), d’où Johannes,
Anna Maria, Georg, Joseph, Hans Diebolt et Morand PFEFFEN. – Bourgeois et charron à
Carspach. Achète son bois à Sebastian EBERLIN. Possède dix terrains à Carspach. Lors du
partage de ses biens en 1778, le matériel de charron restant est estimé à 36 livres tournois. –
CM 28-2-1750 ! 15-12-1755 ! 11-4-1769 ! 22-11-1769 ! 6-7-1772 ! 12-1-1778

_________________________________________________________________________________

WEBER Johannes « der Wannenmacher »
Correction : la date de décès avait été estimée antérieure à 1780, ce qui était inexact. La date a été
corrigée et la notice est désormais comme suit.
WEBER Johannes « der Wannenmacher » – ° ca 1726 † 18-5-1797 (= 29 floréal an 5) à
Carspach – Fils de Hans (Diebolt) WEBER et Magdalena HARTMANN. Frère de Joseph
WEBER (x 1756 Francisca BOHRER) Beau-frère de Salomé EBERLIN (x 1761 Hans
Diebolt HARTMANN). – x 1750 (Anna) Maria PFEFFEN († 1780), d’où Anna Maria
WEBER (x 1780 Antoni WEBER), et Morand WEBER (x 1780 Elisabeth WEBER). –
Tonnelier. Son père lui apporte en 1750 une maison « in Eichgasse » et de nombreuses
parcelles de terrain. Tuteur des enfants de Johannes WEBER et Catharina EBERLIN. Accusé
en 1772 de s’être emparé des branchages d’un chêne abattu, qui aurait dû revenir à la
communauté. – CM 23-4-1750 ! 14-2-1756 ! 3-7-1761 ! 22-3-1763 (en fait 1760) ! 6-7-1772
Rapport 6-8-1772 ! 9-1-1776 ! 5-2-1776 ! 7-4-1777 ! 22-5-1780 (2 actes) RP 12-10-1780

_________________________________________________________________________________
WITTNER Anna
Correction : il y avait confusion entre deux personnes homonymes s’appelant Anna WITTNER.
Rédaction des deux notices suivantes, au lieu d’une seule.
WITTNER Anna – ° ca 1724 ? – Fille de Diebolt WITTNER et d’Anna GERBER – x 1)
Frantz WENIGFLEISCH x 2) 1786 Johannes KELLER – ! 20-2-1776 ! 24-3-1783 CM 2110-1786
WITTNER Anna – ° ca 1755 – Fille de Johannes WITTNER et d’Anna Maria BRAUN – x
Hans Jacob BIRGI – RP 6-11-1780
N.B. A ne pas confondre avec le personnage précédent.
_________________________________________________________________________________

CORRECTIONS APPORTEES AUX ARBRES GENEALOGIQUES
L’arbre généalogique des HABERMACHER, une fois corrigé, est comme suit :

CORRECTIONS DIVERSES
Paragraphe « Contenu de la maison », page 66, dans la liste des biens en bois : lire « tonneaux de
bois » en lieu et place de « tonneaux de trois ».

