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Janvier 2020 

 

Éditorial 
 

En ce début d’année, nous pouvons essayer de faire un bilan des réunions de 2019 du jeudi. Nous avons essayé de 

proposer à la fois des conférences que certains d’entre vous ont faites sur leurs ancêtres, révélant ainsi les moyens utilisés 

pour leurs recherches (allant de l’Italie, aux bagnes et en Amérique), mais aussi des moments d’échanges qui soulèvent 

souvent de nouvelles pistes de recherches et nous relancent dans les arcanes souvent difficiles de la généalogie.  

Nous vous envoyons des lettres remplies de pistes de recherches ou d’informations, n’hésitez pas là aussi à nous envoyer 

d’autres informations ou propositions. 

Enfin Charles KASSEL vous a envoyé une liste des ouvrages 

de la bibliothèque remise à jour que nous sommes en train de 

compléter par les thèmes des articles des périodiques grâce à 

l’aide de Christine LITT. N’hésitez pas à les utiliser : ils sont 

plein de richesses. 

Nous formons ainsi une bonne équipe qui aime à se retrouver 

pour parler de l’Alsace et de nos recherches et qui aurait dû 

terminer l’année selon une tradition maintenant établie par un 

très bon moment de convivialité et de gastronomie alsacienne 

mais que des évènements indépendants de notre volonté, 

comme on dit, nous ont conduits à reporter en janvier 2020. 

Vous trouverez dans cette lettre les projets pour le début de 

cette nouvelle année. N’hésitez pas à nous communiquer des 

propositions qui répondraient à vos préoccupations. En plus 

des chroniques habituelles, vous y lirez un article sur 

Soultzmatt et ses eaux; c'est le résultat de la rencontre très 

sympathique de deux d’entre nous aux séances du jeudi. 

 

Cette année sera encore l’occasion de rencontres généalogiques, en particulier lors du salon généalogique alsacien de 

Châtenois qui avait eu un grand succès l'année du jubilé du CGA, ce qui a encouragé le Cercle à renouveler l’évènement, 

puis lors du salon de généalogie en mars à Paris 15
ème

  où vous pouvez participer en tant qu'acteur pour nous aider ou en 

visiteur curieux. 

          Odile BACH  

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
Président : Bertrand RIETSCH 

Siège associatif: 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h) 

Site Internet : www.alsace-genealogie.com 

Conseil de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969) 

Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues, tél. 01 41 46 96 98 bach.odile@wanadoo.fr 

Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre, tél. 01 42 83 73 97 carrecf@numericable.fr 

Élisabeth FRAISSE, secrétaire du conseil de la section ce.fraisse@orange.fr 

Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de 

l'aide à la lecture de l'allemand gothique, responsable des salons et expositions,  

tél. 01 46 31 41 72 

charles.kassel@wanadoo.fr 

Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 

Alain SUTTER, aide au traitement des actes en latin, tél. 01 43 33 44 54 

Nicole ZINCK 

mignot.verme@free.fr 

sutter.alain@free.fr 

nicolezinck@orange.fr 

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels. 

http://www.alsace-genealogie.com/
mailto:bach.odile@wanadoo.fr
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La Vie de la Section CGA-IDF 

Les rencontres se font lors de réunions mensuelles (sauf juillet et août) qui se déroulent généralement le troisième jeudi du 

mois dans la salle du premier étage de la brasserie "Le François Coppée" 1, boulevard du Montparnasse Paris (6
ème

) (tél. : 

01 47 34 72 70, métro : Duroc) à 16 heures. 

C'est le lieu privilégié pour les échanges des documents du fonds documentaire de la Section IDF et une liste des 

documents disponibles pour les prêts est consultable à chaque séance. 

Ces réunions débutent par une séance d'une durée de 1 heure d’initiation à la lecture des actes et autres documents écrits 

en allemand gothique, séance animée par Charles KASSEL. 

Les réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable) par tous ceux 

qui le souhaitent. 
 

Agenda des réunions 2020 

16 janvier 2020 Pas de séance d’initiation à la lecture d’allemand gothique. 

Traditions alsaciennes et histoire de la naissance du pamphlet "Der Hans'm Schnokeloch" par 

Charles KASSEL, puis Stammtisch de début d'année où chacun apporte ses spécialités 

20 février 2020 Charles Xavier THOMAS, dit de Colmar, inventeur de l'arithmomètre, par Laure MESTRE 

19 mars 2020 Épigraphie campanaire dans les lieux de culte d'Alsace, par Éric SUTTER (frère d’Alain), 

Président de la Société Française de Campanologie 

16 avril 2020 Désirée LOBSTEIN, première danseuse à l'Opéra de Paris, descendante d'une ancêtre commune, 

par Christine LITT 

Autres réunions du 1
er
 semestre 2020 : 14 mai, 18 juin 

 

Évènements à noter sur nos agendas 
 Salon généalogique alsacien de Châtenois : 8 et 9 février 2020 (voir le dernier BCGA n°208) 

 Salon de généalogie de la mairie du XVème arrondissement : 5, 6 et 7 mars 2020 

Jeudi 5, 14h à 20h, vendredi 6 de 10h à 19h, Samedi 7 de 10h à 17h 

Entre 24 et 26 conférences cette année sur trois salles (voir le site du salon et l'annexe 3) 

Sites à consulter : salondegenealogie.com et mairie15.paris.fr 
 

Compte-rendu de la réunion du 21/11/2019 au François Coppée 
Exposé de Lydie HAENLIN 

 

Lydie HAENLIN a d'abord exposé son expérience des recherches généalogiques et historiques aux États-Unis. Voir 

annexe 1. 
Puis elle a présenté son livre « Une longue Traversée » dans lequel elle fait revivre son ancêtre alsacien, Eugène 

HAENLIN, né en 1864, qui a quitté l'Alsace en 1893 pour éviter son incorporation dans l’armée allemande et est parti à 

Paris en passant par la Suisse pour acquérir difficilement l’argent nécessaire pour partir aux USA. Là il rejoint une 

communauté alsacienne à Rochester dans le nord-ouest de l’État de New York où il devient un fleuriste très connu, mais 

décède en 1959 ruiné. Un exemplaire de ce livre passionnant, offert par l’auteur, est dans notre Fonds : "Une longue 

traversée " (Eugene's Farewell) de Lydie Haenlin, The Cricket Publisher of Aurora, Aurora (NY), 15 €. Adressez vos 

demandes à lydiej@gmail.com. 
 

mailto:lydiej@gmail.com
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Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF 
 

1. Revues 
- Pays d'Alsace N° 268 III-2019  

Ce cahier est entièrement dédié à l’artiste peintre Albert THOMAS (1892-1960) avec sept articles retraçant la vie et 

l’œuvre de ce peintre très attaché à l’Alsace et à Saverne en particulier, il a été Conservateur du musée de Saverne de 

1956 à 1960. Pratiquement chaque page comporte jusqu’à cinq reproductions ou photos.  
 

- Pays d'Alsace N° 269 IV-2019  

o Fêtes et culte du dieu Mithra à Mackwiller 

o Dimanches et jours de fêtes, le temps des interdits (XVI
ème

 – XVII
ème

 siècle.) 

o Fêtes à la cour des Rohan 

o La dernière fête de l’Ancien Régime à Bouxwiller en 1990 

o A propos des fêtes révolutionnaires à Saverne 

o Soucot, la fête de la joie 

o 1811, fête en l’honneur de la naissance du Roi de Rome 

o L’accueil du roi Charles X au col de Saverne 

o Manifestations festives à Bouxwiller en 1910 

o Noël en Alsace Bossue, il y a 120 ans 

o Le congrès eucharistique de Phalsbourg en 1913 

o Lorsque crépitent les crécelles 

o Fêtes et célébrations au 10
ème

 Chasseurs à Saverne en 1936 et 1938 
 

- Le Kocherschbari N° 79 été 2019 

o La bataille victorieuse de Clovis en 496 à Tolbiac ou dans le Kochersberg ? 

o L’église romane de Hohatzenheim (XIIème  siècle) 

o S’Jungrote : une maison à colombage revisitée, les fermes LUX de Schnersheim 

o L’agriculture dans le Kochersberg après 1919 

o Un restaurant bien ancré à Waltenheim-sur-Zorn 

o Vie de l’Association 

o L’Alsace dans son assiette, l’exposition de 2019 
 

- Généalo-J  N° 138 juin 2019 (don de Mme Françoise DARMON) 

o Les SASPORTES d’Algérie, 1391-1830 

o Isaac Auguste BLUM, un personnage plein de mystère 

o Les "comptes particuliers" d’Elisabeth LIPPMANN de Sarrebourg 

o Les familles juives de Salonique et leur émigration vers la France 
 

2. Livres (Don de Mme Gaby ETTER) 

- Genealogy for Beginners de WILLYS A J & PROUDFOOT K     Réf : IDF 8152 

 Ce livre en anglais est une initiation à la généalogie en Grande Bretagne et facilitera vos recherches 

généalogiques dans ce pays.      . 

- Butten (67) Reconstitution des familles de WESNER Doris     Réf : IDF 4084. 

- Harskirchen, Bissert, Hinsigen (67) : Reconstitution des familles de 1617 à 1938   Réf : IDF 4085 

du Centre de Généalogie de l’Alsace Bossue. 

- Dehlingen (67) Reconstitution des familles de WESNER Doris     Réf : IDF 4086. 

- Burbach (67) : Reconstitution des familles de 1700 à 1904      Réf : IDF 4087 

du Centre de Généalogie de l’Alsace Bossue . 

- Lohr (67): Il était une fois à la source de l'Ische HOFFMANN C. & WACKER B.  Réf : IDF 4086. 

 
 

A voir : Le Mémorial d'Alsace-Moselle 
 

Le Mémorial d'Alsace-Moselle qui a pour ambition de mieux faire comprendre l'histoire dramatique de l'Alsace-Moselle 

de 1871 à 1945 (à voir en voiture, car à 3/4 d'heure à pied de la gare de Schirmeck). 
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A lire : l'évacuation de l'Alsace en septembre 1939 
 

 

Saisons d'Alsace tome 41 paru le 24 août 2019 (présent à la FNAC) : 

Le 1er septembre 1939,  la France décrétait la mobilisation générale. En moins de 48 

heures plus de 600 000 personnes en Alsace et en Moselle étaient évacuées vers le 

centre et le SO de la France. Un évènement sans précédent sur lequel revient ce 

numéro exceptionnel des Saisons d'Alsace. 80 ans après, l'épisode prête toujours à 

confusion : l'évacuation n'est pas l'exode de mai-juin 1940. Il ne s'agissait pas de 

fuir et les évacués gardèrent souvent des relations durables avec leurs hôtes. 

O. BACH 

  
 

Soultzmatt et ses sources Nessel 
 

Soultzmatt est une localité située sur la route du vin au Sud de Colmar dans la jolie vallée de l'Ombach au milieu de 

coteaux de vignobles et de bois. Au Moyen-âge, elle fait partie du Haut Mundat appartenant aux évêques de Strasbourg. 

De nombreux nobles s'y sont installés (Landenberg) et 7 châteaux y furent construits si bien que la vallée fut appelée 

"Vallée noble". Soultzmatt a une belle église du XIIe siècle et est aussi connue pour son cimetière romain où ont été 

enterrés les nombreux prisonniers de guerre détenus par les Allemands à partir de 1917 et morts de privations. 
 

Mais l’histoire de Soultzmatt est depuis l’origine liée à l’existence de sources minérales : Soultzmatt signifie pré salé. Le 

moine franciscain Tschamser raconte en 1272 dans La chronique de Thann que des bergers faisant paître leurs troupeaux 

auraient remarqué des résurgences acidulées dans le pâturage… 

Les qualités minérales de l’eau de Soultzmatt sont attestées en 1612 dans l’édition allemande du Thesaurum Aquarum de 

Johann Theobald Tabernaemontanus. Les instances ecclésiastiques du Haut-Mundat commencent à s’y intéresser : 5 

sources sont mises à jour vers 1620. L’évêque de Strasbourg demande à boire à sa table cette eau si pure et bienfaisante, 

naturellement finement pétillante, avec un goût salé prononcé. L’eau de Soultzmatt est célébrée par le Docteur 

SCHENCK comme un « don de Dieu » ; le physicien Jakob FEDERER en loue les vertus curatives et le médecin de 

Rouffach Christophe SCHLITZWECK observe 46 guérisons en un an (1619-1620). 
 

La guerre de Trente ans interrompt l’exploitation. En 1691, l’Évêché de Strasbourg signe un bail emphytéotique avec la 

famille BACHMANN qui fait construire un établissement de bains…, bail attaqué en justice pour vice de forme… et 

confié en 1768 au Baron de SPON pour l’exploitation des sources. Le Dr GUERIN de Strasbourg distingue 6 sources, une 

pour le breuvage, 5 pour les cures thermales. 
 

La Révolution permet à Jean BOË d’acquérir le domaine en 

1796, au titre des Biens Nationaux. Le domaine est ensuite 

revendu à l’avocat Christophe REY d’Altkirch (1811) puis 

au Dr Dominique ARNOLD (1838), enfin à Louis NESSEL 

(1838). C’est le début de l’aventure familiale ! 

 

Louis NESSEL (1791-1875) descend d’une famille de 

notables de Soultzmatt, prévôts de la « Vallée noble », 

maires, receveurs des impôts. Lui-même sera maire de 

Soultzmatt de 1830 à 1835 puis de 1838 à 1848. Comme 

receveur des impôts indirects, il occupe l’important 

bâtiment de la Cour Franche de Soultzmatt (actuelle 

« Maison Feltz » contre la mairie) qu’il échange contre le 

domaine des sources avec le Dr ARNOLD (qui devient 

médecin attitré des thermes…). Il donne son nom à la 

source ; il en fera un important centre thermal de grande renommée. Des jardins somptueux sont dessinés autour des 

bâtiments pour curistes ; une « chapelle des Bains » est édifiée sur le site. L’eau est analysée à plusieurs reprises et chaque 

fois vantée pour ses qualités gustatives et thérapeutiques exceptionnelles : très minéralisée, elle a la caractéristique de ne 

contenir aucun fer. Elle donne lieu à la rédaction de nombreux ouvrages médicaux, notamment par les médecins 

inspecteurs de la source, le Dr RAMEAUX de Strasbourg en 1838 et le Pr Auguste BACH de Strasbourg (aïeul d’Odile 

BACH) en 1853. 
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En 1853, Louis Nessel se lance dans l’embouteillage de l’eau minérale. Le succès sera tel que l’eau sera expédiée même à 

l’étranger et gagnera plusieurs médailles d’or lors d’expositions internationales. On commercialise en 1855 50.000 

bouteilles par an. En 1855, un an après Colmar, Soultzmatt est ravagée par le choléra qui décime plus d’un dixième de la 

population (plus de 300 morts). Mais les habitants ayant consommé exclusivement de l’eau de source seront préservés… 

L’eau devient une richesse à partager. Une grande bataille juridique entre Louis NESSEL et le maire Victor INGOLD se 

termine par l’autorisation d’ouvrir une Source communale concurrente à la Source Nessel ; les 2 sources sont déclarées 

d’utilité publique en 1865 par Napoléon III. La Source Nessel, devenue Mineralwasser Quelle Nessel en 1871, continue 

d’être dirigée par Louis NESSEL jusqu’à sa mort en 1875. Son fils Jacques NESSEL (1819-1882) puis son gendre 

Antoine BRUN (1821-1885, époux de Marie Pétronille NESSEL) prennent le relais.  
 

En 1891, un gigantesque incendie détruit tous les bâtiments de cure ; l’activité thermale s’arrête définitivement. La 

Société Brun, Nessel & Cie devient Brun & Cie en 1892, du nom du nouveau dirigeant, Joseph BRUN fils d’Antoine 

(1850-1910). Une nouvelle halle d’embouteillage est construite (actuel Musée de l’eau). Joseph BRUN a 13 enfants, mais 

il meurt en 1910 et la guerre décime la fratrie (le jeune Gaston BRUN passé côté français tombe accidentellement à 24 

ans sous des balles amies... Il est enterré au bord de la Lauch). L’administrateur Lucien THOMAS, à la fois neveu et 

gendre de Joseph BRUN (fils de Jeanne BRUN et Xavier THOMAS, mes aïeux, Lucien THOMAS a épousé sa cousine 

germaine Suzanne BRUN) déserte l’Armée allemande. Le domaine des sources est mis sous séquestre, transformé 

pendant la guerre en infirmerie ; on y installe une station de téléphérique au pied des Vosges. C’est finalement, Georges 

THOMAS frère de Lucien (1877-1953) qui administrera l’entreprise après-guerre. 
 

L’entreprise se renouvelle en 1922 : devant l’insuffisance de débit 

des sources existantes, Georges THOMAS décide d’un nouveau 

forage plus profond et additionne l’eau ainsi puisée (moins 

minéralisée) de gaz carbonique. La nouvelle eau s’appelle 

« Lisbeth » (du nom de la fille aînée de Georges) et pétille sur les 

tables d’Alsace. Mais la guerre force Georges et sa famille à quitter 

l’Alsace en 1940 pour francophilie notoire. L’entreprise sortira 

définitivement de la famille après la guerre, vendue à la Commune 

de Soultzmatt en 1950. Elle devient Régie communale des Sources 

de Soultzmatt.  
 

La Source de Soultzmatt est la seule source minérale française 

exploitée directement par une commune. La plupart des bâtiments, 

rasés dans les années 1970, ont été remplacés par un vaste hangar 

de production. On y embouteille encore aujourd’hui l’eau de 

« Nessel » et l’eau de « Lisbeth », plus toutes sortes d’eaux aromatisées. Depuis le printemps 2019, les habitants de 

Soultzmatt-Wintzfelden, qui avaient toujours eu droit au puisage hebdomadaire et gratuit de 5 litres d’eau Nessel par 

personne, peuvent s’approvisionner le lundi matin dans le nouveau kiosque d’eau minérale. Tous les passants peuvent 

aussi venir s’y abreuver d’une eau pétillante et bienfaisante !  

Laure MESTRE 

 

Les "Adressbücher" et autres annuaires des archives municipales de 

Strasbourg 
 

Ce qui suit est largement extrait du site des Archives Municipales (et non Départementales) de Strasbourg. 

Les Archives de Strasbourg conservent une collection d’Adressbücher ou "annuaires d’adresses" pour les années 1874 à 

1939 (avec quelques lacunes), 1948 et 1953. 

La collection des annuaires d’adresses est consultable en ligne, il suffit de saisir les dates extrêmes de la période 

recherchée !     

https://archives.strasbourg.eu/archive/recherche/annuaire 
 

Ces annuaires deviendront les annuaires téléphoniques lorsque les  numéros de téléphone apparaîtront.  

Chaque année donne l’état de la population au 1er janvier de l’année couverte : les données de l'année N ont donc été 

collectées dans l’année N-1. 

https://archives.strasbourg.eu/archive/recherche/annuaire
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Chaque volume est divisé en trois grandes sections : 

 les habitants par adresse (les rues sont regroupées 

par quartier : centre-ville, Koenigshoffen, 

Cronenbourg, Neudorf, Robertsau) 

 les habitants par ordre alphabétique (voir exemple 

ci-contre) 

 les métiers 

On y trouve également un annuaire administratif  pour la ville et 

pour le département (ou Bezirk avant 1919). 

Des publicités agrémentent chaque volume. 
 

L’intérêt premier de cette collection est de permettre au 

chercheur de vérifier rapidement si une famille a résidé à 

Strasbourg. Mais on peut trouver bien d’autres utilisations à 

cette source. 

Annuaire 1910 : Anton Mebs (qui avait dû payer 

pour une inscription plus visible que celle offerte 

en standard), Ferdinand Mechelke, Karl Mechling, 

… Noter le symbole du téléphone et la présence de 

mots français. 

 

Lexique Allemand <─> Français des rues de Strasbourg 
Certains annuaires (par exemple, 1938 page 48/792, 1939, page 45/762) comportent un lexique Allemand <─>Français 

des rues de Strasbourg : Dénomination des rues de la ville de Strasbourg ou "Verzeichnis der Strassenbenennnungen der 

Stadt Strassburg". 

 

Autres annuaires disponibles en salle de lecture 

 Les annuaires du commerce 

Les annuaires du commerce ne couvrent qu’une partie de la population. Les noms et adresses sont classés par 

métier ou activité. Les Archives conservent des volumes pour les années 1807, 1812, 1824. 

 Des annuaires pour le Bas-Rhin existent pour les années 1846, 1854, 1868 (ce dernier avec liste par profession 

et liste alphabétique). 

 Un "Landesadressbuch" pour le Reichsland Elsass-Lothringen a été publié en 1910. 

Claude CARRÉ 

 

Sourire de fin d'année : Le pêcheur alsacien... 
 

Il pleuvait à verse ce jour-là, et une grande flaque s'était formée devant la taverne d'Oberschaeffolsheim. Un vieil 

Alsacien était là, sous la pluie, avec une canne et une ficelle pendue au-dessus de la flaque. 

Un touriste parisien, interloqué mais touché par ce qu'il voyait, l’approcha et lui demanda ce qu’il faisait là, sous cette 

pluie battante. 

- "Je pêche" répondit le vieil Alsacien. 

-Pauvre bougre, pensa le touriste qui l’invita aussitôt à l’accompagner dans la taverne pour se sécher et prendre une 

réconfortante boisson. 

Alors qu'ils se délectaient de leur merveilleux gewurztraminer, le gentil touriste, attendri, lui demanda, un peu ironique : 

- "Et alors…vous en avez attrapé combien, depuis ce matin ?" 

- "Vous êtes le huitième" répondit le vieil Alsacien, avec un malicieux sourire... 
 

Description des annexes 
 

Les annexes, de par leur contenu et leur volume, ne sont envoyées que par courriel. 

Elles peuvent être envoyées à ceux recevant la lettre par courrier postal sur demande à Charles KASSEL. 

 

Annexe 1 : Recherches généalogiques et historiques aux États-Unis (Lydie HAENLIN) 

Annexe 2 : Internet 

Annexe 3 : Conférences du salon de généalogie Paris 15
ème

 (liste et horaires non définitifs) 
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Annexe 1 : Recherches généalogiques et historiques aux États-Unis 

(Lydie HAENLIN) 
 

Faire des recherches généalogiques aux Etats-Unis est facilité par de nombreuses organisations gouvernementales et 

privées. 

 

1. Associations généalogiques 

Grâce au travail des Mormons qui s'intéressent depuis 1894 à retrouver leurs ancêtres afin de les baptiser pour les 

accueillir dans leur Eglise de Jésus-Christ-des-Saints-des-dernier-jours, les actes d'État-civil de 3 milliards de personnes 

ont été microfilmés au cours du siècle dernier, aux États-Unis et en Europe, par les membres de la Société généalogique 

de l'Utah (devenue Family Search),  puis numérisés ces 15 dernières années. Aujourd'hui, avec le nombre croissant de 

personnes s'intéressant à la généalogie, les associations proposant, gratuitement ou non, leur support sont très 

nombreuses, près de 500 ! 

 Les plus connues sont : Ancestry.com, Family Search, My Heritage, Family Tree, National Genealogical Society, New 

England Historic Genealogical Society, The Daughters of the American Revolution. 

 On trouve aussi des sites qui vous guident vers les associations les mieux à même de retrouver vos ancêtres selon leur 

localisation, la période d'arrivée, l'ethnicité. Tous ces organismes ont des sites WEB faciles à consulter.  

 

2. Archives variées 

Cependant, nombre de généalogistes professionnels et amateurs, fréquentent surtout les archives départementales (County 

archives) et des États (State Archives), car elles sont riches, bien organisées et faciles d'accès.  

Il faut noter que, en plus de l'état civil, des dossiers militaires, et des recensements, on y trouve des annuaires très 

complets dès 1860  qui listent tous les habitants des municipalités, par ordre alphabétique et par rues -et ce bien avant 

l'installation du téléphone. Les noms sont suivis de l'âge, l'adresse, la profession, et les employeurs éventuels des 

personnes, ainsi que leur relation avec tous les adultes demeurant à la même adresse.  

On peut, bien sûr, consulter les archives des hôpitaux et des écoles,  et obtenir des copies d'actes auprès des églises. Il faut 

savoir aussi que les cimetières possèdent des renseignements très utiles sur toutes les personnes enterrées ainsi que 

l'adresse des membres survivants de leur famille. Par contre, si les actes de décès sont très détaillés en ce qui concerne la 

cause des décès, ils disent peu de chose sur la famille et le lieu d'origine des défunts. 

 

3. Ports d'arrivée des immigrants 

La population étant surtout constituée d'immigrants, il est utile et aisé de consulter les archives d'Ellis Island pour New 

York et des autres ports d'arrivée (Boston, Philadelphie, Charleston, etc.) sur la côte Est, ainsi que les listes de passagers  

conservées par les compagnies transatlantiques.  

On trouve aussi facilement les dossiers de naturalisation auprès des archives locales. 

  

4. Propriétés et terrains 

Dans les archives du département/county, on a facilement accès aux actes de propriété et biens immobiliers, ainsi qu'au 

cadastre (tax maps, property taxes-impôts fonciers); ce qui nous renseigne sur ce que possédaient nos ancêtres et leurs 

mouvements dans l'espace et sur l'échelle sociale, ainsi que sur l'identité de leurs héritiers. 

 

5. Histoire locale et archives 

Il existe aussi dans chaque municipalité un/e historien/ne (a town historian) nommé/e par le conseil municipal, et chargé/e 

de consigner, protéger, et présenter tout texte, objet, photographie, etc. qui concerne l'histoire de la ville et de ses 

habitants. Cette personne est secondée par une société historique (Historical Society) souvent très active.  

On voit donc que la recherche du passé est une activité encouragée et soutenue car considérée comme importante aux 

Etats-Unis, aujourd'hui.  
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Annexe 2 : Internet 
 

1. Mises en ligne de cimetières 
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/ 

a) Bas-Rhin, 67 

 La Broque : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/19164-cimetiere-communal-de-la-broque-

rue-du-repos 

 Molsheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/31433-cimetiere-du-zich 

 Strasbourg – Saint-Urbain : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/12636-cimetiere-saint-urbain 

 Strasbourg, cimetière Nord : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/204440-cimetiere-nord-de-

strasbourg 

 Strasbourg, Saint-Gall : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/1400-cimetiere-saint-gall 

b) Haut-Rhin, 68 
 Heiteren : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/3035-cimetiere-communal-de-heiteren 

 Illfurth : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27363-cimetiere-communal-d-illfurth 

 Soppe-le-Haut :https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41878-cimetiere-communal-de-soppe-le-

haut 

 Village-Neuf : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/44479-cimetiere-communal-de-village-

neuf 

 

2. Liste "deutsch-französischer Ortsnamen im Elsass" 
Annuaire des noms allemands des localités alsaciennes avec leur nom français. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutsch-franz%C3%B6sischer_Ortsnamen_im_Elsass 

par ordre alphabétique allemand. 

La liste comprend également le nom alsacien des localités. 

 

3. Liste des communes d'Alsace 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Haut-Rhin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Bas-Rhin 

Les tableaux donnent la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur 

arrondissement, leur canton, leur appartenance aux principales structures intercommunales, leur superficie et leur 

population, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement de 2016. 

 

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/19164-cimetiere-communal-de-la-broque-rue-du-repos
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/19164-cimetiere-communal-de-la-broque-rue-du-repos
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/31433-cimetiere-du-zich
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/12636-%20cimetiere-saint-%20urbain
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/204440-cimetiere-nord-de-strasbourg
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/204440-cimetiere-nord-de-strasbourg
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/1400-cimetiere-saint-gall
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/3035-cimetiere-communal-de-heiteren
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27363-cimetiere-%20communal-%20d-%20illfurth
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41878-%20cimetiere-communal-%20de-%20soppe-%20le-%20haut
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41878-%20cimetiere-communal-%20de-%20soppe-%20le-%20haut
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/44479-%20cimetiere-%20communal-de-village-%20neuf
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/44479-%20cimetiere-%20communal-de-village-%20neuf
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutsch-franz%C3%B6sischer_Ortsnamen_im_Elsass
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Bas-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_postal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insee
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Annexe 3 : Conférences du salon de généalogie Paris 15
ème

 

(liste et horaires non définitifs) 
 

Jeudi 5 mars 2020 
  

• 14h : remise des prix "Souvenirs familiaux" et "Généalogie et histoire" par M. le Maire du 15
ème

 arrondissement 

- Retrouver des ancêtres prisonniers de guerre à travers les archives de la Croix-Rouge (CICR) 

- La nouvelle base de données sur les communards (CNRS / Criminocorpus / Jean-Claude Farcy) 

- Retrouver ancêtres et cousins à travers les bases de données et le moteur de recherche de Geneanet 

- Retrouver des ancêtres belges, par Marie Cappart,  généalogiste professionnelle anglo-belge 

- Retrouver les Parisiens émigrés au Canada, Marcel Fournier, ancien président de la Société généalogique France-

Québec 

- Retrouver des ancêtres parisiens, par Laurence Abensur-Hazan, notaire de formation et généalogiste 

- Deux autres sujets à confirmer, en attente de confirmation de jour et d'horaire 
 

Vendredi 6 mars 2020 
 

• À partir de 10h (détail des horaires de conférences et des salles à venir ultérieurement) :  
- Comment reconnaître uniformes et décorations à partir des photos de famille, par Éric Labayle, docteur en histoire, 

   spécialiste de l’histoire militaire française entre 1850 et 1945. À savoir : le conférencier sera présent toute la journée et 

pourra identifier ces éléments à partir des médailles ou des photos anciennes que vous pourriez apporter et lui montrer. 

- Les archives nationales d'outre-mer (ANOM) : présentation des fonds conservés à Aix-en-Provence et des numérisations 

en ligne 

- RetroNews : les nouvelles fonctionnalités pour les recherches généalogiques en ligne dans la presse ancienne 

    (Bibliothèque nationale de France) 

- L'état civil des Français de l'étranger via les fonds du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (Nantes 

    et La Courneuve)  

- Retrouver ancêtres et cousins à travers les bases de données et le moteur de recherche de Geneanet 

- Le logiciel Heredis : nouveautés et principales fonctions  

- Les nouvelles fonctionnalités du logiciel Généatique  

- Filae : retrouver ses ancêtres grâce à l'indexation de l'état civil et des recensements 

- Retrouver ses ancêtres en Espagne, par Daniel Ramos-Smith, juriste européen, master en généalogie et héraldique   

    (Uned, Espagne) et Éric Jariod, association GenIberica 

- Retrouver ses ancêtres en Suisse, par Mireille George, co-présidente de la Société genevoise de généalogie 

- Les sources Internet sur les marins, par Christian Duic prix de généalogie 2003 du ministre délégué à la famille, 

   fondateur du Cercle généalogique de Sud Bretagne 

- Chercher des ancêtres juifs, par Laurence Abensur-Hazan, notaire de formation et généalogiste 

- Retrouver ses ancêtres aux Pays-Bas, par le Dr Martine Zoeteman, directeur CBG Centrum voor familiegeschiedenis 

- Un autre sujet à confirmer, en attente de confirmation de jour et d'horaire 
 

Samedi 7 mars 2020 
 

• À partir de 10h (détail des horaires de conférences et des salles à venir ultérieurement) :  
- Les archives militaires en ligne sur le site du SHD (Service historique de la Défense) 

- Les surprises de la généalogie successorale, par Caroline Nogueras-Flavigny, réalisatrice de la série de TF1    

"Chasseurs d’héritiers") et Damien Gérard, directeur du cabinet Coutot-Roehrig au Mans 

- Familles, générations et psychologie, par Dana Castro, psychologue-psychothérapeute, ex-directrice de l'École des 

    psychologues praticiens de Paris et de Lyon 

- Retrouver ses ancêtres italiens, par Nathalie Vedovotto, en charge de la traduction en français du site Internet 

    de l'état civil ancien créé par l'État italien, Antenati 

- Retrouver le parcours d'un résistant, à travers l'exemple d'un résistant breton fusillé en 1944, par Stéphanie 

   Trouillard, journaliste France 24 

- Deux autres sujets à confirmer, en attente de confirmation de jour et d'horaire 

 


