ARK en Ciel
Ce Site a été créé pour permettre de porter à la connaissance
de tous les membres de la famille KIRCHNER les

Archives familiales rassemblées par
Rodolphe
KIRCHNER notre ancêtre à tous
qui demeura dans les années 1870 à Strasbourg rue de l’Arc

en ciel !

Vous pouvez accéder, en « cliquant » sur le lien (texte en bleu souligné), à :
Sa Descendance

Le Coffret

Les Archives du coffret

Autres Archives

Ce site a été créé par Robert Kirchner, en collaboration avec Bernard Kirchner, fils de Marcel Kirchner.
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Nouveaux Documents
(robert.kirchner345@orange.fr)

Le Coffret

L’original de Soli

Deo Gloria posé sur le Coffret

Ce coffret(*), contenant les archives familiales qu’elle avait héritées de son oncle Victor Schönlaub, avait
appartenu à Berthe Kirchner. Au printemps 1939, après le décès de Berthe, il est arrivé à Nice, à la Villa
Marthe, avec les meubles et objets que Marcel Kirchner avait hérités de sa tante. Lors de la Débâcle de
juin-juillet 1940, le frère de Berthe, Rodolphe, et son épouse, Hélène, se réfugièrent à Nice chez leur fils,
Marcel, bientôt rejoints par leur fille aînée, Jeanne. Après les décès de Rodolphe (juin 1943), Marcel
(août 1948) et Hélène (décembre 1948), Suzanne, veuve de Marcel, quitta la Villa Marthe avec tout son
déménagement, y compris le coffret, et vint, avec ses enfants encore scolarisés et sa belle-sœur, Jeanne,
habiter à Vaucresson, près de Paris. Après le décès de Suzanne (juin 1978), tous les meubles et objets
divers furent partagés entre ses enfants, excepté la dernière, Marie-Odile, en religion sœur FrançoisXavier. Avec l’accord de toute la fratrie, le coffret fit partie du lot attribué à Pierre Kirchner. Après son
décès (novembre 2000), il revint à son fils aîné, Dominique Kirchner. Le 5 mai 2012, Maurice –
Dominique Kirchner a obtenu de Dominique Kirchner, fils de Pierre Kirchner, de lui confier le coffret
en vue d’effectuer les scans des archives qu’il contenait. Ayant achevé sa tâche, Maurice-Dominique remit
le coffret et son contenu à Dominique, le 28 septembre 2014.
Grâce au travail délicat, minutieux et assez fastidieux effectué à longueur de mois par MauriceDominique, ces archives familiales pourront maintenant être consultées sur ce site.
(*) Ce coffret n’apparaissant pas dans l’énumération des biens légués à Berthe, d’après les « écrits » d’Arnulf, son frère, il est possible qu’il ait été acquis par
celle-ci. Il pourrait s’agir d’un « coffre de mariage ».

Accueil Site
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Sa Descendance

Epouse de Rodolphe

Leurs Quatre Enfants
(Jeanne, Marcel, Robert et Frédéric)

Pour vous repérer plus facilement dans cette descendance, vous pouvez accéder au Site :
"kiki.e-monsite.com", qui vous propose une ample description de celle-ci.

Accueil Site
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Les archives du coffret
Vous trouverez ci-après la liste de tous les documents trouvés dans le coffre.
Inventaire du coffre
Ces documents ont été scannés, de mai 2012 à juillet 2014, par Maurice Dominique KIRCHNER, 4ème des
11 enfants de Marcel KIRCHNER (fils et 2ème enfant de Rodolphe Kirchner) et Suzanne, née DIREZ.
Pour plus de commodité nous avons répertorié et classé ceux-ci en plusieurs groupes. Chacun de ces
groupes est accessible en cliquant sur le lien correspondant. Vous pourrez alors consulter les documents de
ce groupe.
Actuellement, le groupe de documents « Soli Deo Gloria » est accessible dans sa totalité :
Soli Deo Gloria

Nous poursuivons la mise à disposition des archives, en proposant les manuscrits de Jeanne KIRCHNER,
la fille aînée de Rodolphe :
Manuscrits de Jeanne
Accueil Site
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Inventaire du Coffre
Inventaire du Coffre 'généalogique' de la famille KIRCHNER, dressé en décembre 2012 (1)
A : Documents indépendants, format 21/29 :
- 1 - Contrat de mariage Chrétien, Frédéric KIRCHNER & Caroline SCHOENLAUB en 1852
- 2 - Contrat de mariage Jean SCHOENLAUB & Caroline BOECKEL en 1819
- 3 - Contrat de mariage Johannes SCHOENLAUB & Maria Dorothea PFENDER en 1763
- 4 - Contrat de mariage Johann Balthazar SATTLER & Catharina, Margaretha LANGROETHGER en 1683
- 5 - Contrat de Mariage Jean Frédéric HOPPÉ & Dorothée Sophie SCHOENLAUB EN 1833
- 6 - Testament de Johannes SCHOENLAUB décédé en 1786
- 7 - Testament de Eleonora Wilhelmine, Luzia GEISE décédée en 1852
- 8 - Deux décrets de la ville de Strasbourg imprimés en 1685 et 1687
- 9 - Calendrier de la Papeterie S.A.TROLLER de Strasbourg pour l'année 1857
- 10 - Livre des "Copies de lettres" écrites par C.F.KIRCHNER de 1846 à 1861 (159 pages) avec répertoire des destinataires.
- 11 - Inventaire de la succession de C.F.KIRCHNER établi par notaire du 16 avril au 11 octobre 1862 (95 pages)
- 12 - Inventaire de la succession de Johann Victor SCHOENLAUB établi par notaire du 26/11 au 15/12/1878 (13 pages)
- 13 - Inventaire de la succession de Maria, Rosina, Barbara SAUER établi le 17 février 1806 à Stuttgart (4 pages)
- 14 - Six "diplômes" de Marchand/Bourgeois (?) décernés à certains ancêtres par diverses villes de 1700 à 1817 (2) (*)
- 15 - Diplôme de Bachelier décerné à SCHOENLAUB Jean, Victor à Strasbourg le 30/9/1842
- 16 - Décoration de la "Fleur de Lys" décerné à SCHOENLAUB Jean le 8/8/1814
- 17 - Dossier de la remise de la Médaille du travail (30 ans) à Rodolphe KIRCHNER le 31/8/1920
- 18 - Sauf-conduit (1870) et Passe-port (1872) remis à Madame KIRCHNER et sa fille Berthe
- 19 - Diplome de Confirmation de Berthe KIRCHNER, née le 8/3/1859
- 20 - Dossier de la liquidation de la succession de C.F. KIRCHNER décédé en 1862 et de la liquidation de la "Lithographie-Papeterie" KIRCHNER à
Besançon en 1891
- 21 - Acte notarié de la succession de Jean, Chrétien KIRCHNER décédé le 23/10/1842 (14 pages)
B : Actes d'État civil et divers, format 21/29 pliés dans portefeuille cuir rouge :
- 1 - naissance de Jean SCHOENLAUB, 22 messidor an 2, accouché par Marie Susanne ZABERN à Strasbourg
- 2 - naissance de Jean George SCHOENLAUB, 13 ventôse an 4, accouché par Susanne Marie ZABERN à Strasbourg
- 3 - naissance de Caroline BOECKEL, 9 messidor an 6, accouchée par illisible BALDAUF à Woerth sur Saur
- 4 - naissance de Sophie Dorothée SCHOENLAUB, 19 germinal an 13, accouchée Susanne Marie ZABERN à Strasbourg
- 5 - naissance de Jean Victor SCHOENLAUB, 12 septembre 1823, accouché de Caroline BOECKEL à Strasbourg
- 6 - décès de Jean George SCHOENLAUB, 8 jours, 20 ventôse an 4, à Strasbourg
- 7 - décès de Marie Dorothée PFENDER, 68 ans,30 frimaire, veuve de Jean SCHOENLAUB, à Strasbourg
- 8 - faire part du décès de Jean SCHOENLAUB , 81 ans 9 mois, le 21 avril 1846, à Strasbourg
- 9 - faire part du décès de Jean SCHOENLAUB, 54 ans 1 mois et 14 jours, le 24 aout 1848, à Strasbourg
- 10 - deux actes départementaux "illisibles" semblant concerner l'un Johann von ZABERN, l'autre Johann PFENDER
- 11 - un certificat de nationalité de 1921 pour Berthe KIRCHNER-BECKER
C : Documents historiques concernant plus ou moins directement nos Ancêtres, classés chronologiquement :
- 1 - Soli Deo Gloria : sans conteste le plus ancien, datant de 1635, naissance de Dionisius SATTLER (3)
- 2 - Laus Deo : livre manuscrit en alsacien de 165 pages, commençant vers avril 1728 à Landau et finissant en octobre 1757 (4)
- 3 - "Forfait commis à Rastadt d'après les ordres de l'Autriche…contre la Légation française au Congrès de la Paix, ce 9 floréal,au 7ème an de la
République".(5)
- 4 - Une grande enveloppe groupant des informations officielles expliquant le pourquoi et le comment de l'abandon de l'Alsace par la France et les
premiers documents destinés à organiser la résistance alsacienne. (6)
- 5 - ARCHIVES de L'AVENIR (7)
- 6 – CHAUFFEUR (8)
- 7 - Quatre livrets écrits par Jeanne KIRCHNER (1891-1987) : deux traductions de "Soli Deo Gloria", un texte sur son frère Fred et son agonie au Val de
Grace, des textes sur chacun de ses frères et sa tante Berthe KIRCHNER-BECKER (1859-1939)
- 8 - Une carte entoilée d'État-Major, de Strasbourg et sa région, publiée en 1837, revue en 1867.
- 9 - Une grande enveloppe contenant des écrits divers, suite à la perte de l'Alsace, avec documents récents et photos
- 10 - Une enveloppe moyenne contenant des manuscrits généalogiques à vérifier avec les arbres existants.
- 11 - Deux minuscules carnets, genre "pense-bête", l'un en français l'autre en allemand, destinés à informer les citoyens de la nouvelle organisation de la
vie quotidienne dans la France Républicaine.(9)
- 12 - Trois boites pour les médailles d'Hélène KIRCHNER (Croix rouge) et Rodolphe KIRCHNER (Travail).
D : Soixante livrets brochés. (10)(**)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Inventaire fait par Maurice-Dominique Kirchner.
2
Certains diplômes peuvent être scannés, d'autres sur parchemin sont trop grands. (*) Ceux-ci ne sont plus dans le coffret car ils ont été mis sous verre.
3
La partie originale, écrite en allemand (alsacien ?), a été intégralement scannée et diffusée par Pierre KIRCHNER.- Elle a été complétée, en français, par 7 pages sur les
SCHOENLAUB écrites par Berthe Kirchner (1859-1939), pages reprises en totalité dans le document traduit en français (26 pages) diffusé dans la famille.- Ces textes ont été
complétés par Jeanne KIRCHNER (1891-1987), au cours de 35 pages (écrites dans les deux sens) essentiellement relatives à la famille KIRCHNER qu'elle a connue durant sa
longue vie. La plupart de ces textes ont été repris dans des tirés à part, déjà largement diffusés. En outre François KIRCHNER les a inclus dans la Chronique familiale qui
agrémente d'une façon remarquable sa généalogie fournie par "geneanet".
4
Il apparaît comme un livre de comptes, mentionnant quelques écritures par mois, pour le commerce d'articles de bonneterie, selon certaines écritures en français. Son mystère,
sans traduction, reste grand mais vraisemblablement sans intérêt".
5
Je n'ai pas encore pris connaissance de ce récit de 11 grandes pages et des raisons qui font qu'il se trouve dans les archives familiales.
6
Un de ces articles, "Retraite de représentants de l'Alsace et de la Moselle" mentionne les noms de BOËLL, KOECHLIN, OSTERMANN, SAGLIO, SCHNEEGANS, KÜSS, qui
figurent dans notre généalogie familiale.
7
Livre manuscrit, en français, collectionnant des articles de presse, journaux et revues, de 1871 à 1875, sur la situation récente et future de l'Alsace (120 pages environ).
8
Petit carnet manuscrit destiné à « animer les cœurs de l'esprit patriotique français », afin que la France, lorsqu'elle viendra chercher un enfant perdu, retrouve encore assez
d'Alsaciens qui lui tendront les bras". Recueil de récits, pensées, idées, réflexions,…de 1872 à 1875, sur quelques 200 pages.
9
J'y ai trouvé l'organisation du calendrier révolutionnaire (totalement absent du petit Larousse illustré !)
10 Dont 12 écrits en allemand, composés de Thèses, Discours, Sermons, Essais et autres écrits traitant de la Théologie Protestante, datés de 1840 à 1880. Certains de ces textes
émanent d'auteurs apparaissant dans la généalogie familiale, par exemple le Pasteur L. LEBLOIS. Mais, d'une façon générale, ces textes envoyés fréquemment à Jean
SCHOENLAUB ne concernent pas, spécifiquement, l'histoire de la famille KIRCHNER. (**)Ces documents n’ont pas été scannés. Environ 16 livrets ne sont plus dans

le coffret.
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Autres Archives
D’autres Archives ont été transmises qui ne se trouvent pas dans le coffret.
Une série de documents écrits par Arnulf Kirchner, frère aîné de Rodolphe, ont été retrouvés par Pierre
Kirchner (qui est l’historien de la famille), petit-fils de Robert Kirchner, lui-même fils de Rodolphe, qui les a
annotés et complétés par d’intéressantes remarques.
Vous trouverez une partie de ces documents par le lien ci-dessous :
Les « écrits » d’Arnulf

Accueil Site
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