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Monument  
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Stammhof 

 
Réunions informelles d’individus partageant le nom Dopheide chez Heinrich August 
Dopheide (I/887) à Bielefeld; l’idée de former une association de famille  
 
 Dr. Emil Dopheide (I/959, II/308) commence à rechercher l’histoire de la Famille 
Maynier ― d’Oppède ― Dopheide 
 
07.-15.09., Dr. Emil Dopheide visite Oppède à Vaucluse, Avignon, Cavaillon et Aix-
en-Provence pour les premières recherches au lieu d’origine de la Famille 
d’Oppède-Dopheide  
 
 15 septembre, Fondation de l’Association de Famille Dopheide à la maison de 
Karl Dopheide à Bielefeld-Brackwede; en même temps fondation du journal de 
famille Dopheide ( ‘Mitteilungen des Familienverbandes Dopheide’) 
 
 16.09., Première Journée de Famille à l’auberge Lindenhof à Bielefeld 

 
 Brouillon de statuts d’association  

 
 13.09. Troisième Journée de Famille à Bielefeld 
-  Devoilement des plaques commémoratives pour les membres de la Famille 
Dopheide qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale (créées par Fritz 

Doppheide, Dortmund (I/699, II/220) 

-  Fixation des armoiries de famille  
-  Décision d’organiser des Journées de Famille tous les deux ans 
 
 17.09. Première rédaction du statut d’association 

 
 20.10. Enregistrement de l’Association au registre des associations du tribunal 

 d’instance de Bielefeld 
 

 Dr. Emil Dopheide publie son texte ‘Le nom Dopheide’ dans le 48ième rapport 
annuel de l’Association Historique du Comté Ravensberg  
 
14.-15.09., 5ième  Journée de Famille; 400 ans Dopheide dans la région 

 Ravensberger Land; 
- Don d’une fenêtre des armoiries pour l’eglise d’Isselhorst 
- Installation des plaques commémoratives à l’église d’Isselhorst 
- Edification d’un monument commémoratif dans le lieu où se trouvait la Ferme 
Originale de la Famille Dopheide (‘Stammhof’), à l’adresse Niehorst 16, jusqu’à sa 
démolition en 1921 
 

 Année de parution du livre ‘La Lignée Dopheide’ (‘Das Geschlecht Dopheide’) de 
Dr. Emil Dopheide, la première oeuvre fondamentale sur l’histoire de la Famille 
Maynier-d’Oppède-Dopheide et sur l’évolution du nom; le livre contient des 
tablettes généalogiques détaillées 
 

 Première Journée de Famille après la Deuxième 
 Guerre mondiale 

-  Devoilement des plaques commémoratives 
pour les membres de la Famille Dopheide qui 
sont morts pendant la Deuxième Guerre 
mondiale (aussi créées par Fritz Doppheide) 
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Rolf Dopheide 

Heinz Dopheide 

900ième anniversaire de la Commune d’Isselhorst; 800ième anniversaire de 
l’église d’Isselhorst 
- Edification d’un monument commémoratif (‘Janstein’) à Isselhorst à l’initiative de 
l’Associaton de Famille; 
- Participation de l’Association à la procession de la Commune avec son propre 
char 
- Inauguration de la Chapelle Dopheide et installation de la fenêtre des armoiries à 
l’église d’Isselhorst 
 
 30ième anniversaire de l’Association; Don d’une cuve baptistère en argent pour 
l’église d’Isselhorst 
 
 29.10., Dernière édition (Numéro 84) du journal de l’Association (‘Mitteilungen des 
Familienverbandes Dopheide’) rédigée par Dr. Emil Dopheide 
 
 29.01.;  Dr. Emil Dopheide est mort 

 
August Dopheide devient son successeur pour la fonction de président (I/961, 
II/309) 
 

 Ingrid Dopheide (II/230) prend en charge l’administration financière de 
l’Association, et ensuite la gestion entière de l’Association. 
 
Premier voyage de l’Association à Oppède-le-Vieux 

 
50ième anniversaire au château Sparrenburg à Bielefeld 

 
 18.11. L’Association abolit le statut d’association de 1933 et adopte un nouveau 
statut  
 

 A l’instigation d’August Dopheide (  1980) Rolf Dopheide (II/265) est élu Président 
de l’Association  
 

 Le VOUS est remplacé par le TU au sein de l’Association (Décision de la Journée 
de Famille en novembre ‘82) 
 
 Heinz Dopheide (II/217): 
- publie une version revisée des tablettes généalogiques, le volume II  ‚La Lignée 
Dopheide’ (‚Das Geschlecht Dopheide’) 
- initie une nouvelle publication du journal de l’Association sous le nom ‘Association 
de Famille Dopheide, Bielefeld’ (‚Familienverband Dopheide, Bielefeld’), 
maintenant le journal est publié en tant que fiche d’information annuelle  
 
 60ième anniversaire au chateau Sparrenburg à Bielefeld 

 

 Statut d’association changé afin de l’adopter à de nouveaux développements  
 

 Theodor Dopheide (II/159), Deuxième Président, prend en charge la rédaction du 
journal de l’Association; la conception du contenu est changée; tirage : 180 
exemplaires; date de publication : chaque décembre; enregistrement à la 
Bibliothèque Allemande (maintenant : Bibliothèque Nationale Allemande) (numéro 
d’enregistrement ISSN 1439-9423) 
 

 Réinstallation des archives familiales par Heinz Dopheide à l’adresse 
Kastanienstraße 13 à Bielefeld (après des années problématiques à cause de 
plusieurs déménagements et temporairements des conditions défavorables les 
archives avaient été entreposées après la mort de Dr. Emil Dopheide) 
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Ingrid 
Dopheide-Uhlemann 

Theodor  Dopheide 

Ingrid Dopheide-Uhlemann 

Alfred Smieszchala 

 A partir de cette année des articles divers sont publiés dans le journal ‚Der 
Isselhorster’ de l’Association folklorique d’Isselhorst (Heimatverein Isselhorst) (afin 
d’approfondir les liens de la famille à ses origines dans la région Ravensberger 
Land); ainsi que dans la publication annuelle folklorique ‘Der Minden-
Ravensberger’ 
 
 L’attribution du titre membre d’honneur pour Heinz Dopheide (  2005) pour ses 
mérites extraordinaires au sein de l’Association de Famille 
 
 70ième anniversaire au chateau Sparrenburg à Bielefeld 

 
 950ième anniversaire d’Isselhorst; 850ième anniversaire de l’église d’Isselhorst; 
Participation de l’Association à la grande procession festive avec un char et un 
groupe à pied 
 
 13 septembre,  75ième anniversaire de l’Association de Famille Dopheide 
-  Cérémonie au restaurant historique ‚Zur Linde’ à Isselhorst avec plus de 80 
participants, parmi eux beaucoup de nouveaux membres 
-  Ingrid Dopheide-Uhlemann (II/230) est décorée pour le travail intensif qu’elle a 
fait pour l’Association depuis 1961 

 
 En publiant son livre ‚Dopheide: L’histoire d’un Nom, d’une Famille et d’une 
Association’ (‚Dopheide: Geschichte eines Namens, einer Familie und eines 
Verbandes’) Theodor Dopheide présente une version revue et corrigée de l’histoire 
de la Famille, une description du lieu d’origine de la Famille à Oppède-le-Vieux, et 
pour la première fois aussi l’histoire de l’Association de Famille Dopheide  
 

 Installation de la page d’accueil par Rolf Dopheide 
 

 Déplacement du tombeau de Dr. Emil Dopheide au lieu de la Ferme Originale de 
la Famille Dopheide (‘Stammhof’), Niehorst 16 (le tombeau avait été posé 
temporairement à côté du monument commémoratif (‘Janstein’) après l’abandon 
de la sépulture par le cimetière) 
 

 9ième voyage de l’Association de Famille en Provence, à Oppède-le-Vieux, Aix-en 
Provence etc. 
 

 80ième anniversaire au restaurant historique ‚Zur Linde’ à Isselhorst 
 

 16. 11. Pendant la Journée de Famille un nouveau statut d’association est adopté; 
ce statut satisfait les exigences futures et permet l’utilisation des technologies 
modernes 
 

15 novembre, Ingrid Dopheide-Uhlemann cesse son travail immédiat pour 
l’Association de Famille après 48 ans de travail intensif et démissionne de ses 
fonctions au sein du comité directeur 
Le titre de membre d’honneur lui est attribué pour ses mérites extraordinaires; ce 
titre est la distinction la plus grande que l’Association peut donner 
 

15 novembre; pendant la Journée de Famille un nouveau et plus grand comité 
directeur est élu d’après le statut de 2008, comme avant Rolf Dopheide est 
Premier Président et Theodor Dopheide Deuxième Président 

 

 décembre; Alfred Smieszchala, archiviste familiale, présente son texte ‘Dopheide – 
émigré en Amérique il y a 120 ans’ (‚Dopheide – vor 120 Jahren ausgewandert 
nach Amerika’) en tant qu’édition spéciale du journal Association de Famille 
Dopheide (Familienverband Dopheide e.V.) qui décrit les chemins des personnes 
(Dopheide) qui ont émigrées de la Westphalie en Amérique. 
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Theodor  Dopheide 

 

juin/juillet; L’Association de Famille met à la disposition de   ‘l’Association Oppède 
Patrimoine’ des dates de l’histoire Maynier-d’Oppède-Dopheide (par Th. Dopheide) 
pour l’exposition ‘Au XVIe siecle avec Maynier d’Oppède’ sous le thème  ‘Dates et 
personnages’.  L’exposition dans l’église Notre Dame d’Alydon (et dans la 
bibliothèque municipale) à Oppède avait lieu dans le cadre des Journées du 
Patrimoine.  
Discours de bienvenue de l’Association de Famille à la réunion avec l’historien 
Prof. Gabriel Audisio de l’Université d’Aix-en-Provence le 01.08.2010.  

 

 novembre; La page d’accueil de l’Association de Famille qui a été restaurée par 
Andreas Dopheide (II/173-1) est presentée pendant la Journée de Famille 
(www.familienerband-dopheide.com). 
 

 14 novembre; Theodor Dopheide (II/159) cesse sa fonction en tant que deuxième 
président pour des raisons de santé. 
Le titre de membre d’honneur lui est attribué pour son travail intensif et varié pour 
l’Association.  Ce titre est la distinction la plus grande que l’Association peut 
donner 

 
14 novembre; Maintenant le comité directeur de l’Association de Famille consiste 
de: Premier Président Rolf Dopheide (II/265), Deuxième Président Dr. Norbert 
Dopheide (II/165-1), Trésorière Elisabeth Dopheide (II/255-2), Secrétaire Silke 
Dopheide (II/173-1), Archiviste Alfred Smieszchala (1205), Assesseurs : Andreas 
Dopheide (II/227-4), Raimund Dopheide (II/227-3), Andreas Dopheide (II/173-1) 

 
 novembre; Theodor Dopheide présente son nouveau texte ‘Histoire familiale en 
chiffres’ (‘Familiengeschichte in Zahlen’).  Le texte qui est publié en allemand, en 
français et en anglais, est une chronologie de l’histoire complète de la Famille et 
de l’Association – comme elle est connue aujourd’hui.    
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