
nos alsaciens 34: G.I

Pseudo créateur : Timbre.poste
Durée : 45 min

Longueur du circuit : 0,3km
Code géocaching : GC306WJ

Taille de la cache :
Type de cache :

N 48° 56.7'  
E 7° 5.6333'  

 

ENIGME : G.I
Suite de la série initiée par Sainto, il vous faudra trouver un personnage célèbre de l'Alsace Bossue. 
G.I est né à quelques hectomètres de l'Alsace Bossue le 26 mars 1ABC. En effet, sa mère Caroline Muller, 
est allée accoucher chez ses parents qui avaient cinq moulins dont celui de ?????????. 
Son père, Pierre I., était chef de gare, la famille comptait 4 enfant et habitait au-dessus de la gare de 
Diemeringen. G. I fit des études de chimie à Mulhouse et fut ingénieur chimiste. Il déposa un brevet pour la 
couleur des tissus textiles, puis il créa une usine de savon à Diemeringen. On appelait monsieur I. le "Seifen 
Jorg". Il travailla en partenariat avec les Ets De DIETRICH de Reichshoffen. EN 1921, il épousa Henriete 
Jeanne HUDRY. Suite à cette union il acheta le chalet rue du presbytère aux environs de 1927. De cette 
union sont nés 4 enfants Henriette, Georges (mort au front en Russie), Monique et André. Il créa la 
compagnie générale des Gazogènes I. Il proposa le procédé gazogène au gouvernement Français qui le refusa, 
car la France avait assez de carburant pour ses colonies. Après ce fut l'Allemagne qui s'intéressa à ce 
procédé et profita de ce système jusqu'à la fin de la guerre. L'Allemagne utilisa le gazogène à bois dans 
toutes les opérations militaires pour camions, chars, auto mitrailleuse, motos. Le gouvernement allemand lui 
remet la croix du Mérite Militaire pour les services rendus en 1943 à Sarre-Union. G.I. décéda le 6 février 
1DEF à Sarre Union. 
Trouvez ABC DEF et soit GH le nombre de lettres de sa commune de naissance 

 

 

CACHE FINALE
La boite est cachée à proximité de la propriété où il résida durant de longues années avec sa famille : 
N 48° (E)(E+G), (H) (c° (G)   E 007° (F)(E), (A/C)(B-G)(D-G) 

 



 

COUP DE COEUR
A 2km à Sarrewerden profitez d'une balade en barque sur la Sarre pour découvrir cette rivière, son 
histoire, son patrimoine et sa richesse naturelle. 
Du 1er mai au 15 octobre. 
Mai/juin/septembre/octobre: du jeudi au dimanche ainsi que les jours fériés 
Juillet/août: du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés 
Tarifs: 8€/adulte, 3€/enfants, 18€/pass famille (2 adultes et de 2 à 4 enfants) 
Réservation à effectuer à l'Office de Tourisme au 03 88 00 40 39, 24h à l'avance 
Cette balade pas aux enfants de moins de 2 ans ni aux personnes à mobilité réduite. Animaux et poussettes 
non acceptés. 

 

Cette cache fait partie d'un jeu international, en aucun cas il ne faut la déplacer ou détruire le trésor. Merci de respecter le contenant et 
son contenu et veillez à bien refermer la boite avant de repartir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.geocaching.com 

EN SAVOIR +, partager vos photos 
ou faire des commentaires, rendezvous sur :

www.geocaching.com  www.alsacegeocaching.fr

Office de Tourisme de l'Alsace Bossue 
90 rue principale 
67430  Lorentzen 
Tél.: 03 88 00 40 39 
Mail : tourisme@alsacebossue.net 

http://www.geocaching.com/
http://www.alsace-geocaching.fr/

