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Octobre 2021 

Éditorial 
 

 
Cette lettre s’ouvre sur une bonne nouvelle : nous allons pouvoir nous retrouver en "présentiel". 
Dans l’immédiat, ce sera de nouveau au François Coppée que nous avons pu contacter et qui accepte 
de continuer à nous recevoir. A moyen terme, il reste une incertitude, car des travaux doivent être faits. 
Il va donc falloir naviguer à vue et Charles KASSEL nous fera part d’éventuelles modifications. 
Plusieurs d’entre vous ont cherché d’autres salles, qu’ils en soient remerciés. Les recherches doivent 
être finalisées. 
Un impératif est apparu "grâce" (?) au Covid : nous voudrions conserver les relations par Zoom qui 
furent très sympathiques et enrichissantes. Zoom permet la participation de personnes qui sont loin de 
Paris ou qui rechignent aux déplacements. Monique PETITDIDIER qui s’est chargée très gentiment et 
régulièrement des séances par Zoom pendant le confinement doit se renseigner afin de vérifier s'il est 
possible d'avoir simultanément des réunions en "présentiel" et "distanciel".  
Nous pourrions ainsi améliorer la participation à une section intéressante et dynamique. 

 
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 
 

Section "CGA Île-de-France " (fondée en 1969) 

Adresse courriel de la Section : cga.section.idf@gmail.com 

Site internet de la Section : "Généalogie Alsace"  https://genealogiealsace.wordpress.com  
 

Composition du Conseil de la Section 
Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues 

Nicole ZINCK, adjointe de la responsable de la section 
Élisabeth FRAISSE, secrétaire du Conseil de la section 
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 
Christine BECQUEMONT, adjointe du trésorier 
Laure MESTRE, animatrice du compte Instagram et du site Internet de la section, en binôme 
                         avec Christine LITT 
Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre 
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 
Monique PETITDIDIER, organisatrice des réunions en visioconférence 
 
Pour vous adresser à un membre du Conseil, envoyez simplement un courriel à la Section. 
  

http://www.alsace-genealogie.com/
mailto:cga.section.idf@gmail.com
https://genealogiealsace.wordpress.com/
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La Vie de la Section CGA-IDF 
 

La réunion du 21 octobre pourra avoir lieu en "présentiel" dans la brasserie François Coppée (1 bd du 
Montparnasse, 75006 PARIS, métro Duroc) comme "autrefois" avant le Covid. Souvenez-vous que le 
passe sanitaire pourra être requis à l'entrée. Simultanément, les personnes ne pouvant pas se déplacer 
devraient pouvoir continuer à bénéficier de la connexion Zoom. 
L'utilisation de la salle du François Coppée pourrait nous être provisoirement interdite en novembre 
et/ou décembre pour raisons de travaux. Renseignez-vous avant de vous déplacer (auprès d'un 
membre du Conseil de la section, sur le site du CGA ou sur celui de la section CGA-IDF). 
Les   nouvelles  conditions  tarifaires  de  nos  réunions  à  la  Brasserie  François  Coppée  sont  de              
 6,50 €/personne, consommation comprise, donc sans changement, mais pour 15 participants minimum 
(le complément à 15 x 6,50 € soit 97,50 € est à acquitter par la section s’il y a moins de 15 présents). 
Nous recherchons toujours un autre lieu de réunion en plan B (futurs travaux au François Coppée ou 
autres restrictions sanitaires ou tarification plus avantageuse) : merci de nous faire connaître vos 
propositions (salle pour 20-25 personnes, situation centrale à Paris, accessibilité, écran, connexion 
internet, tarif de 100 € max par séance). 
 

Les réunions continuent d'avoir lieu, comme précédemment, mensuellement chaque troisième jeudi du 
mois, et 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 (sauf en décembre). 
 

Agenda des réunions 2021 
 

21 octobre 2021 Présentation de Transkribus, transcription  d'allemand gothique ou Sütterlin (Bernard 
ROUX) 
Réunion à la brasserie François Coppée et par Zoom. 

18 novembre 
2021 

A définir 

16 décembre 
2021 

Pas de séance d'initiation à la lecture en allemand gothique 
16h : Stammtisch de fin d'année (en fonction de la disponibilité de la salle du 
François Coppée) 

Dates des réunions suivantes en 2022 : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril. 
 

Annonces 
 

1. 7
ème

 Salon de généalogie du XVème arrondissement de Paris organisé par Archives & Culture : 
27 au 30 octobre 2021 (pendant les vacances scolaires), avec tenue du stand CGA habituel 
assuré par CGA-IDF. 

2. 2
ème

 Salon GENEARHUYS 56 à St-Gildas de Rhuys (Morbihan) : 6 et 7 novembre 2021 avec 
présence d'un stand CGA tenu par CGA-IDF. 
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Compte-rendu des dernières réunions CGA-IDF (en 
visioconférence) 

 

20 mai 2021 : Exposé sur Émile WALDTEUFEL par Philippe WALDTEUFEL. Émile WALDTEUFEL 
(1837 Strasbourg – 1915 Paris)  fut le compositeur préféré de l’impératrice Eugénie. Il est notamment 
l’auteur de centaines de valses, dont la célèbre Valse des patineurs que toute l’Europe sifflotait… 
 
17 juin 2021 : Assemblée générale de la section, élection du nouveau conseil de section. 
 

 

16 septembre 2021 : pourquoi faisons- nous de la généalogie ? 
Les échanges ont été nombreux et variés, car c’est évidemment une réflexion personnelle. Toutefois on 
a pu distinguer qu’au départ il s'agit souvent, soit de la découverte de vieux papiers familiaux, soit des 
questionnements sur l’origine de la famille ou des discussions avec les membres de celle-ci. Puis c’est 
la recherche passionnante et les découvertes toutes aussi passionnantes qui nous font continuer…. 
 

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du 
CGA-IDF  

(Charles KASSEL) 
 

1.  Revues 
- Le Généalogiste de Haute Alsace  

- Pas de publication 
- Le Kocherschbari N° 83 ètè 2021 

- Un fils spirituel des Jésuites dans le Kochersberg : Ignace ROMHARDT (1661-1728), curé de 
Rumersheim 

- Le village curé de Rumersheim,  
- L’affaire de Zehnacker (Juillet-août 1790) : (Deuxième partie) 
- Marie Angélique FRITSCH (1809-1874),  
- A travers l’Alsace ; une excursion dans le Kochersberg  en 1927, 
- Complainte d’un Brannhiesel, 
- Vie de l’association, 
- Hommage aux membres et sympathisants qui nous ont quittés 

- Pays d'Alsace N° 275 II-2021   

- Moi et le Maréchal Pétain par HEINTZ Henri,  
- Production plurilingue dans le journal d’un instituteur savernois par WERNER Carole, 
- Le testament de Mgr LE PAPPE de Trévern (1839) par  MULLER Claude, 
- Ce qu’a observé un frère rédemptoriste en Équateur (1875-1914) de Lochwiller (Bas-Rhin) à 

Cuenca (Équateur), Michel DUSCH, frère Hilaire (1845-1914) par LERCH Dominique, 
- Victoire, Victoria, Marie-Antoinette, Michel VOGEL à Gingsheim et ailleurs par HIRSCH Jean-

Pierre, 
- L’arrondissement de Saverne en 1950, vu par le sous-préfet Alfred Graff par VONAU Pierre. 

 

2. Livres (dons de Laure MESTRE) 
- L'Alsace du Second Empire de MULLER Claude  
 Édition du Belvédère         Réf : IDF 8155 
- Tribulations  d'un préfet alsacien. Ferdinand de Turckheim à travers le XIXe siècle de 

MORITZ Victor 
 Édition du Belvédère         Réf : IDF 8156 
- Ces ancêtres oubliés : domestiques, nounous, gens de maison de MERGNAC Marie Odile 
 Édition Archives et Culture       Réf : IDF 8157 
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Ouvrages liés la Poste et l'Alsace 
Association des Spécialistes en Marques Postales et Oblitérations d’Alsace-Lorraine (SPAL) 

 

Occupation de l'Allemagne et annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne 

Timbres-poste et affranchissements 1870-1872 J.P. BOURNIQUE [1996, réimpression 2016], 170 
pages (noir et blanc) Prix : 35 € 
 

Introduction à la marcophilie d’Alsace-Lorraine 1870-1918 par M. FRICK [2011], 232 pages 

 Prix : 45 € 
 

Catalogue des timbres à date d'Alsace-Lorraine 1870-1918  

M. FRICK, A. STURM, A. DEMERAUX [2012], 220 pages avec supplément 2018 de 24 pages 
(noir et blanc)  Prix : 35 € 
 

La guerre de 1870-1871 en Alsace-Lorraine à travers l’histoire postale, ouvrage collaboratif de 
la SPAL [2020], 104 pages. Prix : 25 € 
 

Les documents d’accompagnement des colis postaux en Alsace-lorraine, 1871-1876  

Étude de 116 pages de Michel FRICK consacrée aux documents d’accompagnement avec 
étiquettes de dépôt « aus … + nom du bureau de poste »  
L’ensemble des étiquettes connues est répertorié puis est présentée l’évolution des tarifs postaux 
en vigueur durant la période d’utilisation de ces étiquettes, abondamment illustrée à l’aide de la 
centaine de documents connus, affranchis au tarif intérieur ou adressés à l’étranger. Prix : 25 € 
 

Les premières étiquettes de recommandation en Alsace-Lorraine, 1870-1875  

Étude de 76 pages par Philippe BOUTSERIN consacrée à l’expérimentation en Alsace-Lorraine 
d’étiquettes pour les envois recommandés, à partir de 1870 et jusqu’en 1875.  
Sont présentées dans le détail les 6 types d’étiquettes utilisées, mais également les trois tarifs 
postaux en vigueur durant la période. A la fin de l’ouvrage l’auteur propose un répertoire de 
l’ensemble des lettres recommandées connues. Prix : 10 € 
 

Les cartes de correspondance de la Croix-Rouge en Alsace en 1870  

Publication de 36 pages de Philippe BOUTSERIN consacrée aux cartes de correspondance 
imprimées par les comités de la Croix-Rouge de Strasbourg, Mulhouse, Haguenau et Bischwiller 
en 1870.  
Les acheteurs recevront un fac-similé de la carte du comité de Strasbourg réimprimée en 1970.  

Prix : 25 € 
 

Les premières cartes postales civiles dans les territoires français occupés en 1870-1871  

Publication de 90 pages de Gilles FEUTREN et Gilles FORTIN consacrée à l’histoire et au 
recensement des premières cartes postales civiles officielles jamais utilisées sur le territoire 
français. Il s’agit des cartes diffusées par la poste allemande lors de l’occupation 1870-1871 :  
Cartes de correspondance imprimées en français, « Correspondenz-Karten » de la poste civile et des 
cartes de Feldpost, principalement utilisées par les militaires en franchise postale mais parfois aussi 
par les civils après affranchissement. Toutes sont des documents rares et recherchés. Une étude des 
circulaires postales replace l’histoire de ces cartes dans celle de la guerre franco-prussienne.  

Prix : 25 €  
 

Les débuts de la poste ferroviaire prussienne en Alsace-Lorraine, mars à décembre 1871.  
Étude de 84 pages de Michel FRICK présentant les 23 lignes de chemin de fer ouvertes à la poste 
ferroviaire prussienne à partir de mars 1871 en Alsace-Lorraine.  
Pour chacune des lignes sont présentés les timbres à date en service et un inventaire des 
mentions manuscrites d’origine de la poste ferroviaire, avec dates extrêmes relevées, jusqu’au 31 
décembre 1871, c'est-à-dire durant la période d’utilisation des timbres d’occupation. Prix : 25 € 
 
Pour les commandes, s'adresser à Gilles FEUTREN, 31 rue du Belvédère, 68100 Mulhouse 
Courriel : gifeu@hotmail.fr 
Des réductions sont accordées en cas de commandes multiples. 

 
  

mailto:gifeu@hotmail.fr
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Autre ouvrage : Alsaciens et Mosellans de 1870 à 1945 
De Sandrine HEISER et Edouard VASSEUR 

Editions Archives & Culture – 12 € 
 

Entre 1871 et 1945, les habitants des actuels départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle ont changé quatre fois de nationalité, se sont battus sous uniformes français et allemands, 
quelquefois contre leurs propres frères, et conservent encore aujourd'hui un régime juridique particulier 
appelé communément "droit local".  
Ce guide retrace le sort si particulier de cette population, victime de trois guerres. Il présente les 
sources françaises et allemandes permettant aux historiens, aux chercheurs et aux généalogistes en 
quête du passé de leurs familles de retracer le sort de ces optants, émigrés, évacués, prisonniers, 
incorporés de force, transplantés, résistants, déportés, non-rentrés, à travers des parcours uniques qui, 
mis bout à bout, en font une grande histoire. 
 

France 3 Île-de-France et la généalogie 
 (Christine LITT) 

 

La généalogie s'invite cette année sur France 3 Île-de-France tous les matins à 9h05 du lundi au 
vendredi dans l'émission Vous êtes formidables, animée par Magued RABIA. Celui-ci est 
accompagné les lundis et mardis de Mathilde MORIN, les mercredis et jeudis de Marie-Odile 
MERGNAC. 
Si vous n'avez pas pu regarder en direct une émission ou si vous n'habitez pas en Île-de-France, vous 
pouvez accéder à tous les replay à la télévision ou via Internet. 
 

Rappel des thèmes déjà diffusés et accessibles sur le net :  
–  le 6 septembre : la généalogie en général, les dessins d'arbres généalogiques et le portail 

généalogique Geneanet, avec Christophe BECKER. 
–  le 7 septembre : la généalogie à l'école et l'association Les Jeunes et la Généalogie, avec son 

secrétaire Yann COULAUD. 
– le 8 septembre : l'acte de mariage et les surprises généalogiques des Lilas (mariage PATRELLE et 

VUITTON) racontées par Sylvain OERLEMANS. 
– le 9 septembre (reprise dans le best of du 10 septembre) : les cartes postales des lieux de vie de 

nos ancêtres, la généalogie aux Antilles et la base de données Anchoukaj, décrites par Josée 
GIRARD. 

–  le 13 septembre : l'utilité du livret de famille en généalogie et les tableaux d'arbres généalogiques 
de Monika LEONI. 

–  le 14 septembre : les cousinades et, avec Isabelle DASQUE, le monument à la mémoire d'Aristide 
BRIAND. 

–  le 15 septembre : les archives départementales et le portail généalogique Filae, avec Toussaint 
ROZE. 

–     le 16 septembre : les noms des enfants trouvés (partiellement repris dans le best of du 17, avec 
Filae) et, avec Olivier CALON, les familles habitant dans des monuments historiques. 

–   le 20 septembre : les faire-part de décès d'autrefois, et l'application Geneanet «Sauvons nos 
tombes» avec Christophe BECKER. 

–    le 21 septembre : les changements de noms de lieux sous la Terreur, et, avec Éric ANCEAU, le 
Paris de la Révolution. 

–  le 22 septembre : retrouver les cousins d'Amériques grâce au site d'Ellis Island, et avec Catherine 
ARMAND, archiviste de l'association des Filles de la révolution américaine. 

– 23 septembre : l'utilité des documents notariés en généalogie, et la généalogie successorale avec 
Guillaume ROEHRIG. 

– Etc. 
 

Sites Internet Malgré-nous 
       (Élisabeth FRAISSE d'après RFG) 

–  

Deux sites concernant les Malgré-nous : 
 

– https://memoires.grandest.fr 
– www.malgre-nous.eu 

 
 

 

https://www.archivesetculture.org/so/ecNmJ7x7a/c?w=qIBLJwkYtv8ihg6WhPgLSbpDMi60t2rF7ifk4ztyqDQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlLnR2L2ZyYW5jZS0zL3BhcmlzLWlsZS1kZS1mcmFuY2Uvdm91cy1ldGVzLWZvcm1pZGFibGVzLXBhcmlzLWlsZS1kZS1mcmFuY2UvIiwiciI6IjkwMWYwMjFiLTQ0ZmEtNGI4Mi02MmVlLTAyZDZmMDYyZGQ3YiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjZkZGZjZmUwLWQ2NzctNDc1ZC1hZjc5LWU5ZGFhYjA2OWY4OCJ9
https://www.archivesetculture.org/so/ecNmJ7x7a/c?w=qIBLJwkYtv8ihg6WhPgLSbpDMi60t2rF7ifk4ztyqDQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlLnR2L2ZyYW5jZS0zL3BhcmlzLWlsZS1kZS1mcmFuY2Uvdm91cy1ldGVzLWZvcm1pZGFibGVzLXBhcmlzLWlsZS1kZS1mcmFuY2UvIiwiciI6IjkwMWYwMjFiLTQ0ZmEtNGI4Mi02MmVlLTAyZDZmMDYyZGQ3YiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjZkZGZjZmUwLWQ2NzctNDc1ZC1hZjc5LWU5ZGFhYjA2OWY4OCJ9
https://memoires.grandest.fr/
http://www.malgre-nous.eu/
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Cartes anciennes en Allemagne  
(Irène ZIMMERLIN) 

–  

Voici des liens offrant de multiples cartes. En utilisant le mode recherche, on peut avoir accès à 
des cartes anciennes : 

 

– https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php 
 

– https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_topographischekarten.php 
 

Et celle-ci de « Souabe » : 
 

– https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/1799_Cary_Map_of_Swabia%2C
_Germany_-_Geographicus_-_Swabia-cary-1799.jpg 

 

Mais il y a sûrement d’autres liens, c'est une affaire à suivre. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Celebration of Childhood" 

 par Jessie Willcox Smith 
 (illustratrice américaine, 1863-1935) 

 
 

Vite-dit  

(Alain SUTTER) 
 

Alain SUTTER propose cette nouvelle rubrique destinée à accueillir une courte description de faits 
(très) divers. Tous les lecteurs de la lettre sont évidemment invités à y contribuer : Envoyez dès 
maintenant vos faits divers à Claude CARRÉ à l'adresse :  cga.section.idf@gmail.com. 

Vous trouverez ces "vite-dit au gré des pages de la lettre. 
 

1. Une particularité locale : l’Allmend ou pré communal 
 

Les petits paysans, simples journaliers (Tagelöhner, Tagner) qui possédaient ou louaient peu de terres 
et n’avaient pas d’attelage, parvenaient à se maintenir grâce à la possibilité d‘envoyer leurs petits 
troupeaux de moutons, de porcs ou d’oies (réunis en un troupeau communal unique sur un Alllmend 
(souvent appelé, en Lorraine, ban communal). Mais, au cours de la seconde moitié du 18

ème
 siècle, ces 

paysans durent défendre pied à pied cet usage communautaire contre les fermiers seigneuriaux qui 
recherchaient de nouveaux pâturages pour leurs propres troupeaux de moutons. 
On trouvait aussi des forêts communales, avec des règles très strictes quant aux quantités de bois 
utilisables par chacun. 
 

2. Un curé solide au poste 
 

Les villageois de Diebolsheim n’auront connu, pendant une bonne partie de leur vie, qu’un seul curé, 
Johannes ULMAN ; celui-ci a en effet établi tous les actes paroissiaux d’avril 1702 à août 1749, soit 
pendant plus de 47 ans ! Il a souvent baptisé des enfants dont il avait déjà baptisé lui-même le père ou 
la mère deux ou trois décennies auparavant ! Ajoutons aussi que le soin méticuleux qu’il apportait à la 
tenue des registres - sans omettre l'inscription systématique des bans de mariages célébrés hors de sa 
paroisse - en fait la providence des généalogistes. 

https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php
https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_topographischekarten.php
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/1799_Cary_Map_of_Swabia%2C_Germany_-_Geographicus_-_Swabia-cary-1799.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/1799_Cary_Map_of_Swabia%2C_Germany_-_Geographicus_-_Swabia-cary-1799.jpg
mailto:cga.section.idf@gmail.com
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Des nouvelles de « Généalogie Alsace », le site internet du 
CGA-IDF (Laure MESTRE) 

 
Le site internet de notre section continue d’attirer de nombreux internautes de France et de 
l’étranger, mais le nombre d’abonnés au blog plafonne… Nous vous invitons donc à vous 
abonner et à partager avec votre entourage les coordonnées du site : 
https://genealogiealsace.wordpress.com 
 

L’été dernier, nous avons notamment publié 2 longs articles qui devraient devenir des références 
pour tous les généalogistes alsaciens : les seigneuries alsaciennes et les cimetières alsaciens. 
 

Les seigneuries alsaciennes :  
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/08/11/les-seigneuries-alsaciennes/ 
 

Pourquoi comprendre et connaître les seigneuries alsaciennes est une nécessité pour les 
généalogistes ? L’état de l’Alsace au moment de la Révolution française est l’héritage d’une 
longue histoire de morcellement politique : la féodalité médiévale y est restée très ancrée jusqu’à 
la Révolution. L’Alsace était alors un enchevêtrement de seigneuries multiples aux pouvoirs 
variables et aux fonctionnements différents. Il est important pour chacun de comprendre cette 
organisation et de connaître la seigneurie dont dépendaient ses ancêtres, afin de mieux 
comprendre les droits et devoirs auxquels ils étaient assujettis et leurs conditions de vie 
quotidienne. 
 

1
ère

 partie : Comprendre les institutions d’Alsace avant la Révolution 

Exposé de l’organisation politique, judiciaire et religieuse de l’Alsace, pendant la période 
germanique (870-1648) mais aussi après le rattachement au royaume de France (1648-1789). 
2

nde
 partie : Connaître de quelle seigneurie dépendaient mes ancêtres ? 

Liste des seigneuries d’Alsace pour permettre à chaque chercheur d’ancêtres de situer sa famille 
dans le contexte politique particulier où elle vivait ; exemples concrets pour illustrer le propos. 
 

Cimetières d’Alsace : 
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/09/03/cimetieres-dalsace/ 
 

Comment rechercher les tombes de ses ancêtres en Alsace ?  
Les tombes de nos familles sont des sources d’informations précieuses qu’il ne faut pas négliger. 
Dans cet article, nous partons à la recherche des sépultures familiales sur le terrain et sur 
internet  et nous détaillons les importantes particularités alsaciennes. 
 

1
ère

 partie : Rechercher les tombes de ses ancêtres 
Pour toutes les régions : sites internet pour rechercher une sépulture, méthodologie de recherche 
sur le terrain et petite histoire des cimetières. 
2

nde
 partie : Le cas particulier de l’Alsace 

Les particularités propres à l’Alsace sont bien visibles dans les cimetières : la langue (les 
inscriptions sont souvent rédigées en allemand dans les périodes correspondant à une 
administration germanique), la religion (cohabitation pluri-centenaire des religions catholique, 
protestante et juive), les guerres (présence de nombreux cimetières militaires). 
 

« Généalogie Alsace » participera en novembre au Challenge AZ cuvée 2021. Le 
« Challenge AZ » est un petit défi ludique organisé chaque année par Geneatech sur les blogs de 
généalogie. Plusieurs dizaines de blogs de généalogie y participent chaque année. Pendant tout 
le mois de novembre, nous publierons sur notre blog, chaque jour (sauf les dimanches) un court 
article sur un sujet commençant par une des lettres de l’alphabet : de A le 1

er
 novembre à Z le 30 

novembre. Pour le CGA Île-de-France, le challenge se fera en mode collaboratif : plusieurs 
membres de la section CGA-IDF participeront  en vous proposant leurs articles à tour de rôle. 

 

Nous avons choisi pour thème les archives alsaciennes. À travers le vocabulaire utilisé dans 

les actes et les documents spécifiques à l’Alsace, nous allons vous aider à mieux comprendre les 
archives alsaciennes, de A comme Ahnenpass à Z comme Zeugen.  
 

Préparez-vous à de la bonne lecture, tous les jours du mois de novembre sur le blog et 
abonnez-vous pour ne rien rater des articles publiés ! 

 
 
 
 

https://genealogiealsace.wordpress.com/
https://genealogiealsace/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/09/03/cimetieres-dalsace/
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Transkribus  
(Bernard ROUX) 

 

Transkribus faisant l'objet d'une présentation détaillée lors de la réunion CGA-IDF du 21 octobre 2021, 
le texte ci-dessous n'est qu'une très brève introduction. 
 

Tanskribus est une plate-forme de transcription automatique de textes manuscrits, développée depuis 
2015, par l'université d'Innsbrück, dans le cadre du projet européen READ (Recognition and 
Enrichment of Archival Documents), financé par le programme de recherche européen H2020. Fondé 
sur l'intelligence artificielle, le moteur de reconnaissance de texte manuscrit doit être préparé avec des 
données d'apprentissage, obtenues par la transcription d'une centaine de pages minimum, en 
établissant la correspondance ligne à ligne entre l'image du texte numérisé et sa transcription. 
 

Pour télécharger Transkribus et s'enregistrer comme utilisateur : 
https://transkibus.eu/transkribus/ 
 

Tutoriels, Wiki et guide : 
Comment utiliser Transkribus en 10 étapes (voire moins) 
How to transcribe documents with Transkibus – Advanced mode 
Transkribus Wiki 
Guide de l'utilisateur 
 

Exemples : 
Gothique Sütterlin 

 

 

 

 
Heinrich Schütz 
 
Dietrich Buptehude (erreur : 
Buxtehude) 
 
Georg Philipp Telemann 

 
Johann Sebastian Bach 

 
Georg Friedrich Händel 

 
Franz Joseph Haydn 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

 
Ludwig van Beethoven 

 
Carl Maria von Weber 

 
Robert Schumann 

 
Richard Wagner 

 
Johannes Brahms 
 

 

 
 
 

https://transkibus.eu/transkribus/
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Gothique Fraktur 
 

 

 
 
 
Heinrich Schütz 
 

Dietrich Buxtehude 

 
Georg Philipp Telemann 
 

Johann Sebastian Bach 

 
Georg Friedrich Händel 

 
Franz Joseph Haydn 
 

Wolfgang Amadens Mozart (erreur 
: Amadeus) 
 

Ludwig van Beethoven 
 

Carl Maria von Weber 

 
Robert Schumann 
 

Richard Wagner 
 

Johannes Brahms 

 
Pour s’amuser : un site qui permet d'écrire en écriture gothique !  
Cette référence qui peut être utile pour illustrer joliment des présentations de généalogie (ou pour une 
aide à la transcription) : « Schrift Generator für deutsche Hand- und Frakturschriften » : 
http://www.deutsche-handschrift.de/adsschreiben.php#schriftfeld 

 

Vite-dit 

(Alain SUTTER) 
 

3. En marge de la société rurale : le curé et le maître d’école 
 

- Jusqu’à l‘édit de 1681, nombre de curés venaient de différentes régions de l’Empire et n’étaient donc 
pas de souche alsacienne. A partir de cette date, le recrutement, principalement rural, s’est fait sur 
place, ce qui a rapproché ces curés des paysans, dont ils partageaient les préoccupations, la vie et le 
dialecte. Mais peu à peu leur rang les a éloignés des contraintes du travail physique. "Notable, le curé 
ne doit pas mêler sa sueur à celle du peuple" (BOEHLER). L’ascendant du curé sur la population le 
pousse à devenir tour à tour juge de paix dans les litiges familiaux ou villageois, voire médecin (avec 
parfois des catastrophes...). 

-  Le maitre d’école est avant tout un homme du peuple. Peu rétribué, au bagage culturel souvent 
réduit, de prestige tout relatif par rapport à celui du curé, il complète ses maigres revenus par un 
métier annexe plus rémunérateur, artisan le plus souvent, qui le conduit parfois à sacrifier sa fonction 
enseignante… voire à utiliser ses élèves pour faire de menus travaux à son profit. 

D'après Pierre-Michel ROESER 

http://www.deutsche-handschrift.de/adsschreiben.php#schriftfeld

