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Introduction 

 

Comment accéder aux bases de données : 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

 

 
 

3. Vous avez toutes les bases de données dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

 

Les types de bases de données : 

 

   Base de données accessible à tous 

 

L'accès à toute l'information contenue dans la base de données est réservé aux 

membres du CRHF 
 

Base de données réservée aux membres du CRHF. 

En cas de doute sur l'orthographe d'un mot : 

Si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe d'un mot : vous pouvez utiliser des jokers : 

• « ? » : le point d'interrogation pour remplacer un caractère du patronyme. 

Un nom peut avoir plusieurs orthographes, si vous ne savez pas laquelle choisir, le 

point d'interrogation est la solution 

Exemple : schmidt et schmitt: pour remplacer le caractère qui change, vous pouvez 

alors saisir schmi?t et vous obtenez les réponses correspondant aux 2 orthographes 

• « * » : l'étoile pour remplacer plusieurs caractères 

- exemple 1 : vous connaissez le début du patronyme, mais pas la fin, vous devrez 

alors saisir schmi* et vous obtiendrez les réponses correspondant aux patronymes 

commençant par «schmi» 

- exemple 2 : vous recherchez un prénom, par exemple François ou se rapprochant, 

écrivez Fr*, vous obtiendrez comme réponse François, Frantz, Franciscus, mais 

aussi les prénoms composés comme François Antoine, Franciscus Josephus, etc... 

 

Signification des icônes : 

• « ? » :  explication du fonctionnement de la base de données 

• « X » : annulation de votre saisie 

 

Commande de documents : 

Dans certaines bases (mariages, faire part, ...), vous avez la possibilité de commander un ou 

plusieurs résultats moyennant une participation financière, variable suivant la base (cf. aide 

de la base correspondante). 

http://www.crhf.net/
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Dans ces bases, les résultats de recherche sont suivis d'une petite icône, laquelle vous 

permet, quand vous la cliquez, d'ajouter l'article dans votre panier. Ce panier virtuel a une 

durée de vie limitée : vous avez deux heures pour remplir votre panier et imprimer votre 

bon de commande ; passé ce délai, votre panier est automatiquement vidé et son contenu 

perdu. 

 

Vous pouvez à tout moment consulter votre panier en cliquant l'icône  qui se trouve à 

gauche du moteur de recherche, en haut de chaque page. 

 

En vous rendant dans votre panier, vous trouvez le récapitulatif de votre commande.  

 

Après avoir entré vos coordonnées et vos identifiants (si vous êtes membres du CRHF), 

vous pourrez afficher votre bulletin de commande. 

 

Vous avez la possibilité de vider votre panier à tout moment. Pour cela, vous pouvez cliquer 

sur « Cliquer ici pour vider votre panier et effectuer une nouvelle sélection ». 
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Le moteur de recherche « Patronymes » 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Recherche globale » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous obtiendrez le tableau suivant : 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de faire des recherches : 

• Par « patronyme »  

• Par « couple » (cliquer sur « Moteur de recherche par couple ») 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder à une des catégories (à gauche), il 

suffit de cliquer dessus. Cela vous conduira alors à 

la base de données correspondante. 
 

http://www.cdhf.net/
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Le moteur de recherche par couple 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Recherche globale » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « moteur de recherche par couple ». 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

La recherche se fait par patronyme : 

• De l'époux 

• De l'épouse 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les 

réponses apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

 

 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village. Vous pourrez 

alors consulter les différentes bases. 

 

En cliquant sur un type de base (mariages, naissances, ...), cela vous renvoie à la base cor- 

respondante et vous fait la recherche avec les patronymes préalablement recherchés. 

 

http://www.cdhf.net/
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 Arbres 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Arbres » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

Cette base de données est constituée à partir du fonds des arbres anciens du CRHF.  

Le premier champ d'interrogation 'Nom' permet de rechercher à partir du patronyme.  

Les résultats obtenus sont affichés sous forme d'imagettes.  

Le second champ 'Mot clé' recherche dans le descriptif des Arbres (auteur, année etc.).  

Les résultats obtenus sont affichés sous forme d'imagettes. En cliquant sur l'imagette 

choisie vous obtenez une image de l'ensemble de l'arbre.  

Il est également possible d'afficher directement la page du village concerné en cliquant sur 

son nom (en rouge).  

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous obtiendrez 

le tableau suivant : 

Vous avez la possibilité d'entrer : 

• Le nom  

• Le prénom 

• Un mot clé (auteur, année 

etc.) 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, 

les réponses apparaissent sous la 

forme suivante : 

 

Vous avez la possibilité de consulter 

les actes au CRHF ou d'en obtenir 

copie. 

 

Pour commander la copie d'un 

document : 

Se référer à l'introduction 

 

 

http://www.cdhf.net/
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Artisans d'autrefois 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Artisans d'autrefois » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données recense les personnes ayant une fonction élective ou une profession 

libérale ou artisanale. Les bottins analysés datent de 1864, 1875, 1892, 1896, 1904, 1921, 

1922. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

Vous avez la possibilité d'entrer : 

• Le nom et prénom  

• La profession 

• L’année (sélection grâce au menu déroulant) 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village.  

 

Vous pourrez alors consulter les différentes bases. 

 

 

 

 

 

http://www.cdhf.net/
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Bibliothèque PDF 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Bibliothèque PDF » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

Cette base est constituée à partir des PDF réalisés par le CRHF.  

• Bibliothèque PDF : ouvrages entiers 

 

Rappel : le PDF (Portable Document Format) est un format de fichier permettant de 

visualiser ou d'imprimer un document ou fichier. 

 

Comment l'utiliser ? 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

Vous avez la possibilité 

d'entrer :  

• Le patronyme 

• Le lieu ou village 

• Un mot clé (exemples : 

maison, vente, séparation...) 

 

Réponses 

obtenues : 

 

Après avoir effectué 

une recherche, les 

réponses 

apparaissent sous la 

forme suivante : 

 

 

 

 

 

Vous pouvez télécharger ou imprimer les documents trouvés (usage personnel uniquement). 

 

En cliquant sur le type de document (se terminant par « .PDF »), vous obtiendrez une image 

en grand format du document (uniquement pour les membres du CRHF). 

 

 

http://www.cdhf.net/
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Biographies 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Biographies » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

Cette base de données est alimentée à partir de coupures d'articles de presse. Les articles 

concernent plusieurs domaines : grands anniversaires, biographies, commémorations, 

départs à la retraite, diplômes, généalogies, remise de médailles, noces d'or. 

 

Les articles couvrent plusieurs départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Région de Sélestat, 

Vosges, Territoire de Belfort, Doubs, Région de Nancy) et sont tirés de plusieurs journaux 

(l'Alsace, les Dernières Nouvelle d'Alsace, l'Est Républicain, l'Ami du Peuple, l'Est agricole 

et viticole). 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous obtiendrez 

le tableau suivant : 

 

Vous avez la possibilité d'entrer :  

• Le nom et le prénom de l'époux 

• Le nom et prénom de l'épouse 

• L’année de l'événement 

(après ... et/ou avant ...) 

• Un mot clé (exemples : anniversaire, décès, mariage...) 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme suivante : 

 

Vous avez la possibilité de consulter les notices au 

CRHF ou d'en obtenir copie. Les images des 

articles sont en cours de publication. 

 

En cliquant sur l'imagette choisie, vous obtenez une image grand format de l'article où le 

nom recherché est représenté (uniquement pour les membres du CRHF). 

 

Pour commander la copie d'un document : 

Se référer à l'introduction 

 

http://www.cdhf.net/
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Census 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Census » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base vous permet de connaître le nombre de fois qu'est représenté un patronyme dans 

l'un des recensements Census de 1836'. Ces recensements sont disponibles sur CDROM 

compatible Windows et concernent : arrondissement de Wissembourg, ville de Strasbourg, 

cantons de Bischwiller et Haguenau, cantons de Brumath, Schiltigheim et Truchtersheim,  

cantons de Bouxwiller, Drulingen, La Petite-Pierre et Sarre-Union, cantons de 

Geispolsheim, Molsheim et Rosheim 

 

Comment l'utiliser ? 

 

Vous saisissez un patronyme. 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le nom de la commune vous obtenez les informations concernant le CD-

ROM de la commune sélectionnée. 

 

http://www.cdhf.net/
https://www.crhf.net/fr/index.php?t=bases&h=publications/census1836w
https://www.crhf.net/fr/index.php?t=bases&h=publications/census1836s
https://www.crhf.net/fr/index.php?t=bases&h=publications/census1836bh
https://www.crhf.net/fr/index.php?t=bases&h=publications/census1836bts
https://www.crhf.net/fr/index.php?t=bases&h=publications/census1836bdps
https://www.crhf.net/fr/index.php?t=bases&h=publications/census1836gmr
https://www.crhf.net/fr/index.php?t=bases&h=publications/census1836gmr
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Décès 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Décès » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données contient différents types de documents : 

• S / D : acte de sépulture ou de décès du Haut-Rhin sans analyse 

• S / D : références d'un acte de sépulture ou de décès hors département sans analyse 

• SA / DA : acte de sépulture ou de décès du Haut-Rhin avec analyse 

• IP : Copie des références avec filiation le cas échéant d'un inventaire et/ou partage 

après décès 

 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, 

vous obtiendrez le 

tableau suivant :  

 

 

Vous avez la possibilité 

d'entrer :  

• Le nom et le prénom de l'époux 

• Le nom et le prénom de l'épouse 

• L’année du décès (après .... et/ou avant ....) 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

Vous avez la possibilité de consulter les actes au CRHF ou d'en obtenir copie 

 

Pour commander la copie d'un document :  

Se référer à l'introduction 

 

http://www.cdhf.net/
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Documents PDF 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Documents PDF » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

Cette base est constituée à partir des PDF réalisés par le CRHF.  

• Documents PDF : attestation de mariage, distribution de médailles d'encouragement, 

arbre généalogique, vente de maisons... 
 

 

Comment l'utiliser ? 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

Vous avez la possibilité d'entrer :  

• Le patronyme 

• Le lieu ou village 

• Un mot clé (exemples : maison, vente, séparation...) 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez télécharger ou imprimer les documents trouvés (usage personnel uniquement). 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village. Vous pourrez 

alors consulter les différentes bases. 

 

En cliquant sur le type de document (se terminant par « .PDF »), vous obtiendrez une image 

en grand format du document (uniquement pour les membres du CRHF). 

 

http://www.cdhf.net/
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Faire-parts de décès 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Faire-parts de décès » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base contient des faire-part de décès.   

 

Ce sont des notices nécrologiques, extraites de journaux de plusieurs départements : 

• Haut-Rhin 

• Bas-Rhin 

• Territoire de Belfort 

• Vosges 

• Région de Nancy 

Elle vous permet de savoir si le CRHF possède des faire-part de décès pour le nom 

recherché. 

 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

La recherche se fait par patronyme. 

 

 

Réponses obtenues 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme suivante : 

 

Vous pouvez commander ces faire-part sous forme de 

pages photocopiées (chaque page contient un nombre 

maximum de faire-part). 

 

Pour commander la copie d'un document : 

Se référer à l'introduction 
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Faire-parts numérisés 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Faire-parts numérisés » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

Cette base contient des faire-part de décès.   

Ce sont des notices nécrologiques, extraites de journaux de plusieurs départements : 

• Haut-Rhin 

• Bas-Rhin 

• Territoire de Belfort 

• Vosges 

• Région de Nancy 

 

Comment l'utiliser ? 

En accédant à la base, vous obtiendrez le 

tableau suivant : 

 

Vous avez la possibilité d'entrer :  

• Le nom et le prénom de l'époux 

• Le nom et prénom de l'épouse 

• L’année de l'événement (après ... 

et/ou avant ...) 

 

Réponses obtenues 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

 

 

 

En cliquant sur l’image, vous obtiendrez 

une image en grand format du document 

(uniquement pour les membres du 

CRHF) que vous pouvez télécharger ou 

imprimer. 
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Gravures 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Gravures » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base a vu le jour grâce au travail de Benoît Fichet.  

 

Cette base sera complétée par des gravures tirées d'autres fonds.  

 

Comment l'utiliser ? 

 

Le champ « mot clé » 

vous permet d'effectuer 

une recherche dans le titre 

et l'auteur de la gravure.  

 

 

Exemple : « pont » vous affichera toutes les gravures représentant un pont.  

 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

En cliquant sur l'imagette 

choisie, vous obtenez une 

image grand format 

(uniquement pour les membres 

du CRHF). 
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Images mortuaires 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Images mortuaires » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

Cette base de données contient des images-souvenirs de défunts, images qui étaient autrefois 

pieusement conservées, et qui ont tendance à disparaître aujourd'hui.  

 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :   

 

Vous avez la possibilité 

d'entrer :  

• Le nom et prénom de 

l'époux 

• Le nom et prénom de l'épouse 

• L’année de l'événement (après .... et/ou avant ....) 

• Un mot clé (exemples : tombe, caveau...) 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village.  

 

Vous pourrez alors consulter les différentes bases. 

 

En cliquant sur l'imagette choisie, vous obtenez une image grand format (uniquement pour 

les membres du CRHF). 
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Mariages 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Mariages » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données contient différents types de documents :  

• M : actes de mariage du Haut-Rhin sans analyse 

• PM : publications de mariage sans analyse 

• M : références d'un acte de mariage hors département sans analyse 

• FM : fiches de mariage avec filiation 

• MA : actes de mariage et de son analyse 

• CM : références avec filiation le cas échéant d'un contrat de mariage  

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau 

suivant :  

 

Vous avez la possibilité 

d'entrer :  

• Le nom et le prénom de l'époux 

• Le nom et le prénom de l'épouse 

• L’année du mariage (après ........ et/ou avant ........) 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les 

réponses apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village. Vous pourrez 

alors consulter les différentes bases. 

 

Vous avez la possibilité de consulter les actes au CRHF ou d'en obtenir copie. 

 

Pour commander la copie d'un document : 

Se référer à l'introduction 
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Migrations 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Migrations » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 
 

Cette base contient des informations concernant le mouvement migratoire du XIXème siècle 

de la Haute-Alsace vers l'Amérique. Elle recense les personnes qui ont émigré aux Etats-

Unis. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

 

Vous avez la possibilité d'entrer :  

• Le nom et le prénom de 

l'époux 

• Le nom et prénom de l'épouse 

• La période (de ... à ...) 

• Le lieu de migration 

• Un mot clé (exemple : parents, femme, enfants, Mulhouse, mois ou ville...) 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la 

forme suivante : 

 

 

En cliquant sur le nom de la localité, vous accédez aux informations la concernant. Vous 

pourrez alors consulter les différentes bases. 

 

En cliquant sur « Voir l'ouvrage », vous pouvez voir quels sont les ouvrages (concernant les 

migrations) disponibles à la bibliothèque du CRHF. 
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Miliciens 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Miliciens » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 
 

La base miliciens contient, pour la Haute-Alsace, des listes de personnes enrôlables entre 

1729 et 1766.  

Les conditions requises pour être enrôlable étaient les suivantes :  

• Être âgé de 16 à 40 ans 

• Être célibataire, ou veuf sans enfants 

• Mesurer au moins 5 pieds de haut 

• Ne pas être infirme 

L'enrôlement ne concernait que les personnes du Tiers-Etat et certaines charges exemptaient 

de milice. Le jeune qui tirait un mauvais numéro devait effectuer son service (souvent 6 ans) 

pour le compte de la communauté (cf. Régiment d'Anjou). 

Quand les moyens familiaux le permettaient, il se faisait remplacer contre espèces sonnantes 

et trébuchantes. Ce contrat de remplacement faisait généralement l'objet d'un acte notarié.  

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

Vous avez la possibilité d'entrer :  

• Le nom  

• Le prénom  

• La profession 

 

Réponses obtenues : 

 

. Le nom du village d’origine du 

milicien 

. Son année d’incorporation 

. Son nom 

. Son prénom 

. Son âge 

. Sa profession 
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Monuments 

 

Comment y accéder ? 

Vous avez 2 possibilités d'accès : 

 1ère solution   

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Monuments » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

             2ème solution 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Pages villages » au haut de la page 

 

Que contient-elle ? 
 

Cette base de données contient des photographies de différents types de monuments ayant 

un lien patronymique et souvent en voie de disparition. Parmi ces monuments, nous pouvons 

citer les pierres tombales, monuments aux morts, linteaux de porte, monuments lapidaires, 

ex-voto... 

 

Comment l'utiliser ? 

 

1ère solution : la recherche se fait par 

patronyme. En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

2ème solution : la recherche se fait par 

village. Vous sélectionnez le village à 

l'aide de ce menu déroulant : 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche par 

patronyme, les réponses apparaissent sous 

la forme suivante : 

 

En cliquant sur le nom du village, vous 

accédez aux informations de ce village. Vous pourrez alors consulter les différentes bases. 

 

En cliquant sur l'imagette choisie, vous obtenez une image grand format de l'article où le 

nom recherché est représenté (uniquement pour les membres du CRHF). 

 

Après avoir effectué une recherche par village, vous verrez apparaître les photographies. 

Vous pourrez cliquer sur chacune d'elles, ainsi elles apparaîtront dans un plus grand format. 
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Naissances 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Naissances » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données contient différents types de documents :  

• B / N : acte de baptême ou de naissance du Haut-Rhin sans analyse 

• BA / NA : acte de baptême ou de naissance avec analyse 

• S / N : référence d'acte de baptême ou de naissance hors département sans analyse 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau 

suivant : 

 

Vous avez la possibilité 

d'entrer : 

• Le nom  

• Le prénom 

• L’année (avant... et/ou après...) 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de consulter les actes au CRHF ou d'en obtenir copie. 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village. Vous pourrez 

alors consulter les différentes bases. 

 

Pour commander la copie d'un document : 

Se référer à l'introduction 
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Noms courants 

 

Comment y accéder ? 

9. Se connecter au site www.crhf.net 

10. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

11. Cliquer sur « Noms courants » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

12. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base situe les principaux noms courants dans chaque village à une époque donnée. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous obtiendrez le tableau suivant : 

 

Vous avez la possibilité d'entrer : 

• Le nom  

 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

. Le nom du village où le 

patronyme est cité 

. L’année de référence 

. Le patronyme 
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Notices de familles 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Notices de familles » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à cette base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données contient des notices de familles partiellement réalisées pour le 

quotidien L'Alsace et parues régulièrement dans ses colonnes. 

 

Elles donnent par patronyme un état sommaire des connaissances dans l'ordre suivant : 

étymologie, premières mentions du nom, implantations étrangères et externes au 

département, armoiries, implantations locales, quelques éléments biographiques et 

généalogiques. 

A noter que toutes les notices ne sont pas dans la base de données: au CRHF , vous trouverez 

environ 1000 dossiers classés alphabétiquement sur des familles d'Alsace. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

 

 

 

La recherche se fait par patronyme. 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante :  

 

 

En cliquant sur le patronyme, vous obtiendrez plus d'informations. 
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Optants 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Optants » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données contient toutes les publications de l'association C.O.D.A.M 

(Chercheurs d'Optants des Départements d'Alsace et de Moselle) qui a effectué le 

dépouillement et la publication de ces informations (en cours de publication). 

 

Rappel : Un optant est un Alsacien-Lorrain qui a choisi de quitter les territoires annexés par 

l'Allemagne en 1871 pour conserver la nationalité française. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous obtiendrez le tableau suivant :  

 

La recherche se fait par patronyme. 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir exécuté une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

Vous avez la possibilité de commander la publication en cliquant sur son numéro. 
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Patronymes 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Patronymes » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base vous donne les différentes altérations d'un patronyme ainsi que le sens 

chronologique de la transformation.  Il y plusieurs types d'altération : 

• Transformations 

• Contractions / extensions  

• Traductions 

 

 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, 

vous obtiendrez le 

tableau suivant :  

 

 

 

La recherche se fait par patronyme. 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

Légende :  

 

➢ Altération (Rouge) 

➢ Contraction / extension (Bleu) 

➢ Traduction (Vert) 
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Personnages illustres 

 

Comment y accéder ? 

9. Se connecter au site www.crhf.net 

10. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

11. Cliquer sur « Personnages illustres » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

12. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base non exhaustive présente les personnages illustres par commune pour le Haut-

Rhin. 

 

Comment l'utiliser ? 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

Vous avez la possibilité d'entrer :  

• Le nom 

• Le prénom 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

Vous obtenez la liste 

des personnes portant 

le patronyme 

recherché, dans le 

détail : 
 

• Le village 

d’origine 

• Le nom 

• Le prénom 

• Des 

informations 

détaillées 
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Prisonniers 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Prisonniers » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

La guerre de 1870-1871 n'a duré que cinq mois mais elle a permis aux prussiens de faire 

prisonniers 371.981 hommes et 11.810 officiers.  

 

Chaque arrondissement a son propre livre comprenant une liste classée par ordre 

alphabétique des patronymes, un index des communes de résidence et un index des 

professions. Les listes et les index comprennent : une colonne de patronyme, une colonne 

de prénom, une colonne de l'âge, une colonne de profession et une colonne de résidence.  

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

La recherche se fait par 

patronyme. 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir exécuté une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de commander la publication en cliquant sur son numéro. 
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Publicités anciennes 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Publicités anciennes » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base est constituée à partir d'anciens catalogues ou de guides touristiques, scannés par 

le CRHF.  Elle donne des indications patronymiques ainsi que des informations sur l'outil 

de travail de nos ancêtres ayant tenu commerce. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, 

vous obtiendrez le 

tableau suivant :  

 

Vous avez la possibilité 

d'entrer :  

• Le village 

• Le nom  

• Un mot clé (exemples : profession, type de commerce ...) 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village. Vous pourrez 

alors consulter les différentes bases. 

 

En cliquant sur l'imagette, vous obtenez une image grand format de l'article (uniquement 

pour les membres du CRHF). 
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Réunions de familles 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Réunions de famille » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données contient les articles de presse sur les réunions de familles, rencontres 

de plusieurs générations d'une même famille. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

Vous avez la possibilité d'entrer :  

• Le nom et prénom de 

l'époux 

• Le nom et prénom de 

l'épouse 

• L’année de l'événement 

(avant...et/ou après...) 

• Un mot clé 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

 

 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village. Vous pourrez 

alors consulter les différentes bases. 

 

En cliquant sur l'imagette choisie, vous obtenez une image grand format de l'article où le 

nom recherché est représenté (uniquement pour les membres du CRHF). 
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Soldats 

 

Comment y accéder ? 

9. Se connecter au site www.crhf.net 

10. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

11. Cliquer sur « Soldats » dans le cadre qui se trouve à droite de la page 

12. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base est alimentée à partir des travaux effectués par Alain ECKES. Elle permet de 

savoir si le nom recherché comporte des personnes ayant servi dans l'armée. Le renvoi 

vers la publication d'origine donne la période concernée. 

L'intérêt de cette base réside également dans la localisation géographique précise des 

patronymes. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

La recherche se fait par 

patronyme. 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir 

exécuté une 

recherche, les 

réponses 

apparaissent 

sous la forme 

suivante : 

 

Vous avez la 

possibilité de 

commander la 

publication en 

cliquant sur 

son titre. 
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Travaux BEHRA 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Travaux Behra » qui se trouve à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base recense de nombreux travaux faits par l'abbé François 

Antoine BEHRA. 

 

➢ Qui est François Antoine BEHRA ? 

Il est né à Wegscheid (Haut-Rhin) le 3 avril 1859.  

Après ses études en théologie, il fut ordonné prêtre le 10 août 1884 et vicaire d'Oderen le 13 

août 1884. Il a été prêtre à Heimersdorf, Beblenheim. 

Il décéda à Heimersdorf le 2 juillet 1928. 

 

➢ Ses travaux 

Tout au long de sa vie, l'abbé BEHRA fit des recherches généalogiques et récolta des 

informations en consultant des registres paroissiaux catholiques. Son but était alors de 

montrer les liens de parenté entre les paroissiens. Il reconstitua les généalogies de familles, 

rédigea des listings et dressa des arbres généalogiques. 

 

Comment l'utiliser ? 

  

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

La recherche se fait par 

patronyme. 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, 

les réponses apparaissent sous la 

forme suivante : 

 

 

Les travaux de l'abbé BEHRA sont consultables à la bibliothèque du CRHF. 
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Archives 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Archives » dans le cadre « Bibliothèque » qui se trouve à droite de la 

page 

4. Cliquer sur « Accéder à cette base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données couvre l'ensemble du territoire et est réalisée à partir du fonds 

d'archives du CRHF.  

Ce fonds est constitué par des dons et des acquisitions, il contient différents types de 

documents portant sur différents types d'actes :  vente, donation, succession, contrat de 

mariage, naissance, inventaire et partage, hypothèque, état de frais, adjudication. 

Après analyse pièce par pièce, ces documents sont déposés aux archives municipales de 

Guebwiller où ils sont consultables. Vous avez également la possibilité d'en obtenir copie 

aux archives municipales de Guebwiller, pour cela vous devez indiquer la cote (fonds du 

CRHF et numéro de la pièce). 
 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, 

vous obtiendrez le tableau 

suivant :  
 

La recherche se fait par 

mots clés  

Exemple : lieu, nom, profession, année, numéro de document... 

 

Vous pouvez mettre 

plusieurs mots clés en les 

séparant par un espace. 
 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la 

forme suivante : 
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Le BERGHA 

« Bulletin d'Etudes et de Recherches  

Généalogiques en Haute-Alsace » 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

1. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

1. Cliquer sur « Bergha » dans le cadre « Bibliothèque » qui se trouve à droite de la page 

2. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Le BERGHA était un bulletin trimestriel qui avait été publié de septembre 1979 à décembre 

2008. 

 

Il apportait de nouvelles sources, essentiellement notariales d'Ancien Régime, tirées des 

dépôts d'archives de la région. Différents types d'informations y apparaissaient : 

• Contrats de mariage 

• Inventaires après décès 

• Actes divers 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

Vous avez la possibilité d'entrer 

:  

• L’année  

• Un mot clé 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

Vous avez la possibilité de commander des pages distinctes de tous les numéros parus . 
 

Pour commander la copie d'un document : 

Se référer à l'introduction 
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Bibliothèque 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Bibliothèque » dans le cadre « Bibliothèque » à droite de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à cette base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base vous permet d'effectuer des recherches dans le contenu de la bibliothèque et dans 

des articles de sociétés d'histoire. Mais seulement 10% des volumes sont actuellement 

intégrés dans la base. 

 

Le CRHF possède différents types de documents : 

 
Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous obtiendrez le tableau suivant :  

• Si vous êtes membre 

 

 
• Si vous n'êtes pas membre 

 

 

 

 

• dictionnaires et usuels 

• annuaires de sociétés 

d'histoire 

• biographies 

• histoire religieuse 

• histoire militaire 

• histoire des institutions 

• monographies 

• périodiques 

• dossiers thématiques 

• généalogies 

• registres paroissiaux 

photocopiés 

• relevés d'actes
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Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un résultat positif vous permet de repérer un ouvrage ou un article et de venir le consulter. 

 

En cliquant sur un ouvrage, vous obtiendrez des informations supplémentaires : titre, 

classement en bibliothèque, couleur du dos, auteur, lieu concerné, patronymes concernés, 

commentaires, année d'édition, langue, type de document, format. 
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Héraldique 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Héraldique » qui se trouve à droite de la page 

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

La base regroupe des ouvrages héraldiques reproduisant des armoiries de familles. Elle 

indique le nom de l'ouvrage, et un commentaire est disponible en cliquant sur ce nom. 

Pour l'instant, seul le « Wappenbuch der Stadt Basel » figure dans la base. D'autres 

ouvrages héraldiques locaux sont en cours de numérisation. 

 

Comment l'utiliser ? 

  

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

La recherche se fait par 

patronyme. 

 

Réponses 

obtenues : 

 

Après avoir 

effectué une 

recherche, les 

réponses 

apparaissent 

sous la forme 

suivante : 

 

 

 

Commande :  

La photocopie couleur de l'original, agrandi si nécessaire, au format A4 peut être 

commandée.  
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Le musée virtuel  
 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Musée virtuel » dans le cadre « Bibliothèque » qui se trouve à droite de 

la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Qu'est-ce que le musée virtuel ? 

 

Il s'agit d'un projet expérimenté par le CRHF avec la collaboration du Collège Robert Beltz 

de Soultz. Ce projet étant resté à l'état d'ébauche, un groupe de travail des Amis du CRHF a 

maintenant été constitué pour poursuivre ce projet. Le groupe travaille essentiellement à 

partir de documents d'archives ayant un lien avec la généalogie : les documents sont ainsi 

étudiés et une synthèse en est faite. 

 

Le but du musée virtuel est de permettre à chacun de comprendre, par une traduction et une 

explication, les mots utilisés par nos aïeux pour leur vie quotidienne : noms des objets 

usuels, des outils, des métiers, des cultures, des habits... 

 

Les résultats sont progressivement publiés sous trois formes :  

• Base de données sur le site du CRHF 

• Notices dans la Petite Feuille des Amis du CRHF 

• Notices dans le « S.A.V. » 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

La recherche se fait par mots clés. 

Exemples : 'chanvre', 'vigne', 

'rabstock', 'travail', 'culture', 

'lapin'... 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

En cliquant sur le titre, vous avez accès à l'article dans son intégralité (réservé aux membres 

du CRHF). 
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Publications 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Publications » dans le cadre « Bibliothèque » qui se trouve à droite de 

la page 

4. Cliquer sur « Accéder à cette base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base recense toutes les publications disponibles au CRHF. Il existe différents types de 

publications : 

 

 
Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

La recherche se fait par : 

• Type de publication 

• Mot clé (exemples : lieu, 

mariage, inventaire, 

naissance...) 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

Vous avez la possibilité 

d'acheter les publications sur place au CRHF ou à distance. 

 

Pour commander un document : 

Se référer à l'introduction 
 

 

 

• BERGHA 

• SAV 

• dépouillement état civil  

• dépouillement registres paroissiaux 

• généalogie 

• histoire de l'Alsace  

• regroupements familiaux 

• sociétés d'histoire
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RP photocopiés 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « RP photocopiés » dans le cadre « Bibliothèque » qui se trouve à droite 

de la page 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base contient les Registres Paroissiaux photocopiés par le CRHF au moyen d'un 

scanner de livres. Les registres paroissiaux photocopiés sont prérévolutionnaires et 

postrévolutionnaires. 

Différents types d'actes sont référencés, chacun est représenté par un sigle : 

 
Les religions sont représentées par les sigles suivants : 

• C : Catholique 

• P : Protestante 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, 

vous obtiendrez le tableau 

suivant :  

 

La recherche se fait par village. 

 

Vous sélectionnez alors le village qui vous intéresse à l'aide du menu déroulant. Si la 

commune que vous recherchez ne se trouve pas dans cette liste, 2 cas sont possibles : 

• Cette commune dépendait d'une autre commune à cette époque  

• Lesdits registres sont uniquement disponibles sur microfilms 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme suivante : 

 

Les registres sont consultables à la bibliothèque 

du CRHF. 
 

 

• B : Baptêmes 

• Com. : Communions 

• M : Mariages 

• S : Sépultures 

• N : Naissances 

• D : Décès 

• SP: fiançailles
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Le S.A.V.  

Saveurs Alsaciennes Vagabondes 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

1. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

1. Cliquer sur « SAV » dans le cadre « Bibliothèque » qui se trouve à droite de la page 

2. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Le S.A.V était un bulletin des Amis du CDHF disponible par abonnement de 2009 jusqu''à 

2015. Il apportait tous les mois de nouvelles sources, essentiellement notariales d'Ancien 

Régime, mais aussi historiques, paléographiques...  

 

Différentes rubriques étaient proposées :  

 
Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

Vous avez la possibilité 

d'entrer :  

• L’année  

• La rubrique 

• Un mot clé 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

Vous avez la possibilité de 

commander des pages distinctes 

de tous les numéros parus. 

 

Pour commander la copie d'un document : 

Se référer à l'introduction 

• Notariat  

• Bourgeoisie  

• Où est-ce ?  

• Paléographie 

• Musée Virtuel 

• Fonds d'Archives 

• Import - export
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Cartes postales 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Cartes postales » dans le cadre « Cartes » qui se trouve à droite de la 

page  

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données est constituée de collections de cartes privées mises à disposition du 

CRHF, ou du fonds privé du CRHF. 

 

Comment l'utiliser ?  

 

Par défaut, vous 

obtenez l’image 

suivante suivante : 

 

Vous pouvez ici 

sélectionner la 

commune qui vous 

intéresse :  

 

 

 

 

 

 

Réponses 

obtenues : 

 

En cliquant sur 

l'imagette de la 

carte postale 

choisie, vous 

obtenez une image 

grand format de la 

carte.  

(Uniquement pour 

les membres du 

CRHF). 
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Cartes topograhiques 

 

Comment y accéder ? 

5. Se connecter au site www.crhf.net 

6. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

7. Cliquer sur « Cartes topographiques » dans le cadre « Cartes » qui se trouve à droite 

de la page  

8. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

Cette base de données est constituée à partir du fonds de cartes anciennes du CRHF. 

 

Comment l'utiliser ? 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

 

Vous avez  la possibilité d'entrer :  

• le nom d'un village ou d'un 

lieu (exemples: hameaux, 

habitats isolés, 

hydrographies, sommets...) 

• un mot clé (exemples: auteur, année...) 

 

 

Réponses obtenues 

Après avoir effectué une 

recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme 

suivante : 

 

Vous pouvez directement 

cliquer sur le nom d'un 

village de la liste. Cela vous 

redigera vers les 

informations de ce village. 

 

 

En cliquant sur l'imagette 

choisie, vous obtenez une 

image grand format de la 

partie de la carte où le nom recherché est représenté (uniquement pour les membres du 

CRHF). 
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Armoiries du Haut-Rhin 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Armoiries du Haut-Rhin » dans le cadre « Divers » qui se trouve à droite 

de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base de données recense les armoiries des villages du Haut-Rhin. 

 

Comment l'utiliser ? 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant :  

 

Vous avez la possibilité d'entrer 

:  

• Le nom du village 

• Un mot clé (exemple : bonnet, azur, roue, fleur, fer à cheval...) 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses apparaissent sous la forme suivante : 

 

 

En cliquant sur le nom du village, vous accédez aux informations de ce village. Vous pourrez 

alors consulter les différentes bases. 
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Le moteur de recherche « Lieux » 

 

Comment y accéder ? 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Pages villages » au haut de la page 

 

 
 

Comment l'utiliser ? 

Vous avez 2 possibilités pour faire une recherche : 

• Utiliser les menus déroulants et choisir le pays, la région, le département, le village 

• Taper directement le nom du village dans le cadre « Accès rapide lieux » et valider 

Vous pouvez effectuer une recherche précise dans différents pays : France, Allemagne, 

Autriche, Suisse, États-Unis. 

Réponses obtenues : 

 

Une arborescence apparaît. 

 

Pour la France, l'arborescence est la 

suivante : 

• Pays 

• Région 

• Département 

• Arrondissement 

• Canton 

• Village / ville 

 

Vous sélectionnez le village. 

Sur la page du village, apparaissent les synonymes et des photographies du lieu. Vous 

pouvez consulter toutes les bases de données le concernant. Pour cela, il vous faut 

sélectionner une base dans le cadre « Bases » qui se trouve à droite de 

la page. Mais vous pouvez également obtenir d'autres informations sur 

ce village. Pour cela, il vous faut sélectionner un titre dans le cadre 

« Informations village » qui se trouve à droite de la page. 
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Synonymes de lieux 

 

Comment y accéder ? 

1ère solution : 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Bases de données » au haut de la page 

3. Cliquer sur « Synonymes de lieux » dans le cadre « Divers » qui se trouve à droite 

de la page 

4. Cliquer sur « Accéder à la base » 

2ème solution : 

1. Se connecter au site www.crhf.net 

2. Cliquer sur « Page villages » au haut de la page 

 

Que contient-elle ? 

 

Cette base vous permet d'identifier un lieu à l'aide de ses synonymes. 

 

Comment l'utiliser ? 
 

1ère solution 

 

En accédant à la base, vous 

obtiendrez le tableau suivant : 

 

La recherche se fait par lieux. 

 

2ème solution 

• Dans la case « synonymes de lieux », vous entrez le lieu. 

• Utiliser le menu déroulant pour sélectionner le village qui 

vous intéresse 

 

 

 

Réponses obtenues : 

 

Après avoir effectué une recherche, les réponses 

apparaissent sous la forme suivante : 

 

En cliquant sur le nom du lieu, vous accédez aux informations de ce lieu. Vous pourrez alors 

consulter les différentes bases. 

 

Les synonymes apparaissent au haut de la page informations du lieu. 
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LES HORAIRES DU C.R.H.F. : 

 
➢ Le jeudi de 9h00 à 18h00 

➢ Le vendredi de 9h00 à 18h00 

➢ Le samedi de 9h00 à 17h00 

                                                                                 Sans interruption ! 

 

NOUS JOINDRE : 
 

Par courrier : C.R.H.F., 5 Place Saint Léger, 68500 GUEBWILLER 

Par téléphone : 03.89.62.12.40 

Par internet : utilisez le formulaire en ligne sur www.crhf.net, onglet « Nous écrire » 
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Guide réalisé en mars 2010 par VACCARO Elodie, étudiante en Gestion de l'Information, 

Archives et Documentation à l'Université de Haute-Alsace, dans le cadre de son projet tutoré. 

 

Dernière mise à jour réalisée en octobre 2019 par les bénévoles du C.R.H.F. 

 


