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Janvier 2022 

Éditorial 
 

Le virus nous poursuit : nous avons dû annuler ou 
décaler notre traditionnelle soirée festive "le 
Stammtisch » qui était bien apprécié et revenir à une 
séance en Zoom. Mais nous comptons bien nous 
retrouver cette année au café du Pont-Neuf, car il a été 
plébiscité par les participants : espérons, tout en 
améliorant la technique. Les derniers mois ont été bien 
remplis car plusieurs membres d’entre nous ont participé 
à l’AG et au conseil élargi du CGA de Strasbourg, mais 
aussi aux salons de Paris XV

ème
 et de Saint-Gildas-de-

Rhuys qui non seulement ont fait connaitre le CGA mais 
ont permis d’amener de nouveaux membres. Qu’ils en 
soient remerciés et que les nouveaux membres se 
sentent bien accueillis avec joie et qu’ils n’hésitent pas à 
utiliser nos richesses et à intervenir. Notre équipe du 
CGA-IDF n’en sera que plus sympathique et dynamique. 
Ainsi les charges pour certains seront moins lourdes. 
C’est probablement pour cela que notre président de 
Strasbourg, Bertrand Rietsch a souhaité être déchargé 
de sa fonction à laquelle il s’est donné avec ardeur 
pendant de longues années : qu’il en soit aussi vivement 
remercié. 

 

 

En ce début d’année, le Conseil espère que vous avez pu passer de belles fêtes pleines de couleurs et 
de joie et vous souhaite une bonne nouvelle année où nous pourrons nous retrouver en  excellente 
santé lors de réunions festives. 

Odile BACH 
 

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
Président : Luc ADONETH (voir page 2) 
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, aide informatique 
Laure MESTRE, animatrice du compte Instagram et du site Internet de la section, en binôme 
                         avec Christine LITT-DUMOULIN 
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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Luc ADONETH président du CGA 
 

En cette fin d'année 2021, Luc ADONETH a été élu président du CGA à l'unanimité des membres du 
Comité en remplacement de Bertrand RIETSCH démissionnaire. Luc ADONETH est membre du CGA 
depuis 1976 et est maire de Châtenois depuis 2014. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans cette 
nouvelle fonction. 
 

 

La Vie de la Section CGA-IDF 
 

La réunion du 21 octobre n'a pas eu lieu en "présentiel" dans la brasserie François Coppée, celle-ci 
ayant été fermée sans avertissement préalable. 
Nous nous sommes tournés pour la réunion du 18 novembre vers le café du Pont-Neuf, 14 Quai du 
Louvre, 75001 Paris, métro Pont-Neuf, qui nous avait été indiqué par Alain WESPISER. Tous les 
participants en "présentiel" se sont déclarés conquis par cette nouvelle adresse de plus très centrale à 
Paris. 
Simultanément, les personnes ne pouvant pas se déplacer continuent à bénéficier de la connexion 
Zoom managée par Monique PETITDIDIER. Quelques réglages restent à faire pour que l'audition soit 
parfaite simultanément en "présentiel" et "distanciel". 
Le tarif : 6 €, ouvrant droit à une consommation. 
La réunion du 16 décembre a été restreinte au distanciel, donc sans "Stammtisch" encore une fois 
cette année, en raison des nouvelles contraintes sanitaires qui, nous l'espérons, ne se prolongeront 
pas. 
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 et à de petits exercices de lecture en alsacien, séance animée 
par Charles KASSEL (sauf en décembre). 
 

Agenda des réunions 2022 
 

20 janvier 2022 Les signatures de nos ancêtres, exposé participatif préparé par Laure 
MESTRE 

17 février 2022 Les Anabaptistes par Christian EMIG (à confirmer) 

24 mars 2022 Les Alsaciens-Mosellans dans la guerre de 1870 (à confirmer) 

21 avril 2022 Découverte de la psychogénéalogie par Sandrine ROUX-MORAND, 
généalogiste professionnelle du cabinet KLR-Généalogistes-Associés 

19 mai 2022  Spécificités des recherches généalogiques en Alsace par Sandrine ROUX-
MORAND 

16 juin 2022 Assemblée générale (AG) de la section IDF et compte-rendu de l'AG du CGA 
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Annonces 
 

1. 8
ème

 Salon de généalogie du XV
ème

 arrondissement de Paris organisé par Archives & Culture : 
16 au 19 mars 2022, avec tenue du stand CGA habituel assuré par CGA-IDF. 

2. Assemblée générale du CGA le 30/04/2022 à Marmoutier et Gottenhouse. 
3. Salon généalogique de Châtenois les 10 et 11 septembre 2022. 

 

Participation de CGA-IDF aux salons de généalogie 
 
 

1) La section a représenté le CGA au 7ème 
salon annuel de la mairie du XV

ème 

arrondissement de Paris organisé par Archives & 
Culture du 27 au 30 octobre 2021 (3 jours et 
demi), initialement prévu en avril, reporté à cause 
de la pandémie, sur un espace réduit et pendant 
les vacances scolaires, ce qui s’est traduit par une 
affluence beaucoup plus réduite et très irrégulière. 
Le nombre de personnes accueillies est estimé à 
70, soit moitié moins que l'année dernière. 21 
brochures ont été vendues, dont 18 concernent 
l'aide à la lecture des actes écrits soit en allemand 
gothique soit en latin. 
La majorité des questions concernait le 
déchiffrage d'actes surtout en écriture gothique et 
l'aide que la section peut apporter a convaincu 

 
Mairie du XV

ème
 

 

 
Saint-Gildas-de-Rhuys 

7 personnes à adhérer au CGA, le même nombre que l’année 
dernière. Avec NMD en ligne, plusieurs personnes ont pu faire 
progresser leur généalogie. Les membres de la section qui ont 
assuré la permanence du stand sont Christine BECQUEMONT, 
Christine LITT-DUMOULIN, Sabine MAUREL, Françoise 
DARMON, Monique PETITDIDIER, Nicole ZINCK, Joe 
SCHATZLE, Odile BACH et Charles KASSEL. 
 
2) Le 2

ème
 salon Genearhuys 56 s'est tenu à St-Gildas-de-

Rhuys (Morbihan) les 6 et 7 novembre 2021, organisé par le 
Cercle généalogique de Rhuys. 37 exposants dont une large 
partie hors Bretagne étaient présents. Ce fut une occasion de 
répondre à des questions de visiteurs bretons ayant des 
origines alsaciennes. Un diaporama spécialement élaboré 
détaillait les activités du CGA. La section était représentée par 
Nicole ZINCK, Monique PETITDIDIER et Claude CARRÉ. 
 
Il faut remercier toutes les personnes de la section CGA-IDF 
qui ont assuré la préparation et les permanences de ces deux 
salons. 

 

Compte-rendu des dernières réunions CGA-IDF 
 

21 octobre 2021 : Annulée pour fermeture inopinée de la Brasserie François-Coppée. 
 

18 novembre 2021 : Présentation de Transkribus par Bernard ROUX, plate-forme de transcription 
automatique de textes manuscrits, développée depuis 2015 par l'université d'Innsbrück et utilisant l'IA 
(Intelligence Artificielle). La démonstration à partir d'un texte en allemand ancien proposé par Charles 
KASSEL s'est avérée assez probante. Il reste à en rendre l'utilisation plus conviviale. 
 

16 décembre 2021 : Exposé passionnant sur la généalogie génétique par Greg WOLF, les 
découvertes de "cousins" qu'elle permet, mais aussi ses limites. 
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du CGA 
Hoerdt 16/10/2021 

 
 

L’Assemblée générale du CGA s’est tenue le 16 octobre 2021 à Hoerdt, capitale alsacienne de 
l’asperge, grâce au pasteur HEYLER qui y introduisit la culture de ce légume en 1873. 
Quatre membres de la section Île-de-France y ont assisté.  
Bertrand RIETSCH, président, et Christian WOLFF secrétaire général ont présidé cette Assemblée 
générale. 
Bertrand RIETSCH a souligné que le point "cotisation » n’avait pas été inscrit à l’ordre du jour comme 
habituellement car le Comité a décidé d’en maintenir le montant pour 2022. Il rappelle que celui-ci n’a 
pas augmenté depuis 2012. 
Après les rapports d’activité des sections (approuvés à l’unanimité), le Président, en l’absence de la 
Trésorière empêchée, a présenté le rapport financier. Le bilan financier du CGA a été déficitaire en 
2019 mais légèrement bénéficiaire en 2020 grâce, notamment, aux retombées financières du salon de 
Châtenois qui a eu lieu début février 2020. Le Président souligne que l’équilibre financier du CGA est 
donc très fragile. 
Puis, il informe l’Assemblée de la création d’un groupe de travail dont le but est de rendre le CGA plus 
attractif. Ses projets sont : 
 

- La création d’un "Press-book » (qui devrait être opérationnel en janvier-février 2022) à 
destination de partenaires tels que les mairies, les cabinets de généalogie, afin de trouver de 
nouvelles ressources financières et d’établir un partenariat sponsoring auprès d’entreprises ; 

 

- La modernisation du site internet du CGA avec la reprise des bases de données ; 
 

- Une prestation de "coaching » afin d’aider tout adhérent nouveau ou pas rencontrant des 
difficultés dans ses recherches (lecture, compréhension etc). Les demandes devront se faire 
uniquement par courriel à : cga.alsace.coaching@gmail.com. Une réponse devrait être donnée 
dans la journée ou du moins dans un délai le plus court possible. 

 

Par ailleurs il est indiqué que l’analyse des réponses au questionnaire joint au bulletin de juin 2021 est 
en cours. Il a reçu 85 réponses (sur environ 600 adhérents soit de l’ordre de 14%). 
Le travail commencé sur les chapitres ruraux est à achever, et deux projets collaboratifs sont mis en 
œuvre : le relevé de l’état civil allemand de Strasbourg de 1870 à 1918 et les décès de Strasbourg 
après 1918. Une vingtaine de bénévoles se sont déjà proposés pour cette tâche. Si vous êtes intéressé 
faites-vous connaître du CGA. 
Une lettre mensuelle d’une à deux pages va être créée. La première devrait être adressée par courriel 
aux adhérents possédant une adresse électronique début 2022 afin de les informer de la vie des 
sections. 
Notre section avait adressé une requête demandant que soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale l’examen de la situation des membres ayant opté pour la cotisation à 20€, donc sans 
abonnement au Bulletin, afin qu’ils aient les mêmes droits que les membres abonnés. Cette requête 
n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour, elle a été rappelée dans les questions diverses. La réponse a 
été malheureusement négative, le Président estimant que prendre une telle mesure mettrait en péril 
l’équilibre financier déjà fragile et risquerait d’entrainer la fermeture du CGA. 

Nicole ZINCK 
 

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" 
 

1.  Revues 

- Le Généalogiste de Haute Alsace  
o Pas de publication 

- Pays d'Alsace N° 276 III-2021   

o Les fresques du cloître des Recollets par HAUCK Aline 

o Le canal d’agrément du Château des Rohan de Saverne par FEYLER Gabrielle,  

o Jacques-Émile RUHLMANN, architecte et décorateur de génie par LERCH Jean Paul, 

o Saverne sous le Second Empire 1852 -1870 par  KUCHLT Francis, 

o Finnele, Une Alsacienne dans les soubresauts de l’histoire franco-allemande par PETER 
Philippe, 

o Nouvelles acquisitions au musée de Saverne en 1950 par VONAU Pierre.  

- Généalo-J  

o Du N° 141 mars-2020 au N° 147 octobre-2021   
 

mailto:cga.alsace.coaching@gmail.com
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2.  Livres 
- Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace N° 15  lettre N ; de Nachbar à 

Nutzniessung Edition du FSHAA      Réf : IDF 8139 15 
Des articles intéressants sur Nachlass : héritages, successions, archives, Nacht : nuit, droit pénal, 
gardes et veilleurs ; respect du droit d’asile,  Nackt : nudité imposée, outrage et attentat à la pudeur, 
représentation dans l’art, sur la Naturalisation,  Nécrologie (documents nécrologiques), Neujahr : jour 
de l’an du 25 mars, 25 décembre ou 1

er
 janvier, fête et traditions, Neunerglock : sonneries des cloches, 

Nicolas (Saint) : pratiques, cadeaux et culte. Noblesse Alsacienne, du Moyen Age à 1648, de 1648 à 
1789, révolution et Empire,  Noël : choix de la date, sapin de Noël, Nom : formation du patronyme, 
particularités linguistiques, Notables : vocabulaire et droit de l’Ancien Régime, de la révolution et 
l’Empire, Notaire : du Moyen Age à la monarchie, de 1681 à 1791, nouveau régime depuis 1791, les 
actes notariés, Notnunft : violence faite aux femmes, viol : droit romains, codes et coutumiers du 
Moyen Age, l’évolution du droit pénal de 1810-1832, Nourrice : dans les villes et seigneuries d’Alsace, 
dans le royaume de France, préoccupations liées aux enfants placés. 
 

-  Recherche Généalogique en Allemagne 
Edition du GAMT         Réf : IDF 1090 H 
Brochure éditée par Généalogie Algérie Maroc Tunisie 

Charles KASSEL 
 

Autres ouvrages 
 

1) Nos ancêtres les Alamans par Bernard WITTMANN 
Pour les historiens français, les Alamans sont considérés comme casseurs, frustes et d'une cruauté 
bestiale… La France républicaine se voulant  l’héritière de la civilisation romaine, n'a que mépris pour 
les barbares qui ont mis fin à l'empire romain. La sympathie des historiens nationalistes français va 
ainsi aux siècles de l’occupation romaine, plus compatibles avec le roman national et la latinité du pays. 
Cette latinophilie les conduit à minimiser, voire à occulter, nos racines germaniques. En effet, les 
Alamans sont les ancêtres des Alsaciens. 

Cette version manichéenne de l’histoire : civilisation latine inégalable contre barbarie germanique 
répulsive, condamne nos ancêtres, peuple laborieux aimant le beau et doué d’une profonde spiritualité, 
à rester les laissés-pour-compte de l’histoire régionale.  

L’auteur a voulu remettre à l’honneur l’épopée de ce peuple méconnu et le formidable héritage qu’il a 
légué à l’Alsace, à commencer par sa langue et sa germanité. Son ambition : casser les clichés et 
rendre la  vérité  historique sur cette période mal-aimée des historiens français qui va du IV

ème
 au 

XIII
ème

 siècle. Durant ces neuf siècles d’une incroyable richesse, s’est ébauchée la civilisation 
alsacienne qui finira par rayonner sur tout le Saint Empire dont l’Alsace sera longtemps la clé de voûte : 
ce sont les siècles fondateurs de l’identité alsacienne ! 
Produit vendu par : Ed. Yoran Embanner - 512 pages - octobre 2021 - 22,00 € 

2) Le Bas-Rhin d'antan par Laure ROSSIGNOL 
Regroupant plus de 250 cartes postales du début du siècle, Le Bas-Rhin d’antan est un voyage dans le 
temps pour redécouvrir le département au tout début du XX

ème
 siècle. 

L’ouvrage est construit autour de sept chapitres thématiques : De la vie rurale à la vie agricole  ; 
L’industrialisation et l’essor économique  ; La modernisation et les transports ; L’expansion des villes; 
La vie quotidienne ; Le retour à la France ; Les loisirs et la montagne. L’iconographie rassemble des 
cartes issues des plus belles collections du Bas-Rhin. Elles témoignent de la vie quotidienne à la Belle 
Époque. 
Produit vendu par : HC Éditions - 112 pages - novembre 2021 – 28,50 € 

Claude CARRÉ - Source Geneanet 
 

Bigamie dans le Saint-Empire Romain Germanique après la 
Guerre de Trente-Ans 

 

A la fin de la guerre de Trente-Ans (1618-1648), l'empire germanique, Alsace comprise (voir plus bas), 
était dépeuplé. La population était tombée de 17 millions à 4 millions, en grande partie des femmes et 
des adolescentes. C'est pourquoi le Conseil franconien de Nuremberg a pris le 14 février 1650 la 
décision suivante qui fut ensuite élevée en loi pour l'ensemble de l'Allemagne : 
En conséquence et par extrême nécessité, pour redresser la "population" (les hommes) du Saint 
Empire Romain Germanique, décimée pendant ces 30 années sanglantes par l’épée, la maladie et la 
faim, il sera autorisé et permis à tout homme pendant les 10 prochaines années d'épouser deux 
femmes. 

https://www.geneanet.org/boutique/index.php?id_supplier=86&controller=supplier
https://www.geneanet.org/boutique/index.php?id_supplier=86&controller=supplier
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Si dans les villes et les villages, il se trouvait des célibataires, âgés de moins de 50 ans, de forte 
constitution, en bonne santé, prospères en argent et en biens, et qu’il arrivât que jusqu’à présent ils 
n’aient pas pris femme, ils seront sérieusement mis en demeure de prendre femme, et punis 
physiquement et matériellement, ces célibataires devront rapidement se marier, que ce soit avec une 
ou deux femmes, et nous espérons sérieusement en eux, qu’ils puissent encore élever une demi-
douzaine, voire selon leur force, une quinzaine de garçons, pour avec ardeur reconstruire la patrie. 
 

 
Gravure d'après Jacques CALLOT (1633), dite "Les Grandes Misères de la guerre" (Source Wikipedia) 
 

A partir d'une autre source, on trouve le texte complémentaire suivant : 
Il est permis à chaque homme d’épouser deux femmes, à tout et chaque homme, il sera sérieusement 
demandé, et même souvent rappelé du haut de la chaire de se maintenir dans cette situation et d’être 
vigilant, qu’il se conduise parfaitement, avec honneur et discrétion, qu’il soit appliqué et zélé, de sorte 
qu’il soit un homme honorable qui a eu le courage de prendre deux épouses, et pas seulement pourvoir 
à leurs besoins, mais aussi de les protéger de tous différends. 
 

Cette loi est valable jusqu’en 1660, soit pendant 10 ans" 
 

On trouve, par exemple, dans la chronique de la ville d'Arnstadt en Thuringe un homme marié 
simultanément avec deux femmes (Arnstadt est une ville actuellement d'environ 30 000 habitants 
surnommée "la porte de la forêt de Thuringe". J.S. Bach y a été organiste de 1703 à 1707). 
 

Et l'Alsace :  
Exemple de dépeuplement concernant un village d'Alsace du nord, Lampertsloch, 1561 : 55 habitants, 
1641 : 3 habitants, 1715 : 24 habitants, 2018 : 714 habitants. 
Le décret du 14/02/1650 devait logiquement s'appliquer aux Alsaciens qui n'étaient pas devenus 
français en 1648, par exemple, Colmar rattachée à la France en 1673, Strasbourg en 1681. Mystère ! 
Les lecteurs qui auraient trouvé des informations sur cette question seraient bien aimables de nous les 
communiquer. 
Les Alsaciens devenus Français en 1648 n'ont évidemment pas "bénéficié" du décret de l'Empire 
Germanique. 

Claude CARRÉ 
 

Météo hivernale 
 

Nous souhaitons faire figurer dans nos lettres trisannuelles une partie sur la météo en Alsace. Pour 
cela, nous avons besoin de vous ! Vous êtes invités à participer en relevant, au fil de vos lectures et de 
vos recherches, des informations sur la météorologie en Alsace, tirées de divers documents. 
Cela peut être une citation brève d’un livre ou d’un journal, quelques lignes de courrier dans vos 
archives familiales, des notes prises par un de vos ancêtres, des considérations météo relevées dans 
un acte paroissial… Vous pouvez vous inspirer des exemples ci-dessous. Nous avons pour l’instant 
réuni quelques extraits pour la saison d’hiver, qui vont de 1709 à 1870. Vous pouvez étendre les 
recherches et proposer des citations sur toutes les saisons ! Il suffit de nous envoyer le texte, la 
date, le lieu et la source (envois à faire à l’adresse mail de la section : cga.section.idf@gmail.com). Vos 
propositions seront publiées régulièrement dans la lettre, en les regroupant par saisons. Merci 
beaucoup ; nous comptons sur vous ! Monique PETITDIDIER continue en parallèle le travail de 
recherche qu'elle a commencé il y a plusieurs années sur les incidences de la météo sur la population. 
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Avec toutes vos participations remises par ordre chronologique, nous pourrons peut-être éditer un 
calendrier météorologique des siècles passés en Alsace ! 
 

Brèves météorologiques hivernales : qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente… 
 

L’hiver 1708-1709 dans la région de Thann et Guebwiller 
Extraits de la Chronique des Dominicains de Guebwiller 1124-1723  de frère Séraphin DIETLER, du 
Diarium de Murbach de Bernard de FERRETTE (1671-1746) et de la Chronique de TSCHAMSER, 
moine franciscain de Thann (1678-1742). (Citations et conclusion proposées par Odile Bach) 
Dans la Chronique des Dominicains de Guebwiller 1124-1723, éditée par la Société d'histoire et du 
musée du Florival, frère Séraphin DIETLER écrit : 
(En 1709) "du jour des Rois jusqu’après le jour de la conversion de Saint-Paul (25 janvier) il régna un 
froid si rigoureux et l’hiver en général fut si rude que, de mémoire d’homme, on n’en avait jamais vu de 
pareil. Tous les arbres gelèrent, surtout les amandiers et les noyers qu’il fallut tous abattre. Les 
dommages causés dans tout le pays étaient si importants qu’il fallut des années pour les réparer." 
Dans le Diarium, Bernard de FERRETTE, prieur de l’Abbaye de Murbach, écrit :   
"Cette année, on se serait dit en Nouvelle Zélande au pays d'Alsace, si intense fut le froid. Tout ce que 
la gelée des 5 janvier et 4 février avait dédaigné fut anéanti aujourd’hui. Aussi l’automne venue, ne 
trouva-t-on le moindre raisin dans tout le vignoble. Mais les noyers surtout eurent à pâtir de 
l’inclémence de la saison." 
Dans sa Chronique,  Malachie TSCHAMSER, franciscain de Thann, écrit :  
"Le 5 janvier dans la nuit après 10 heures, le ciel qui était jusqu’alors voilé et assombri par la pluie 
s'éclaircit tout d'un coup et devint tout lumineux parce que la bise se mit à souffler de telle sorte 
qu'après minuit, non seulement les rivières et les cours d'eau gelèrent mais la terre même gela à pierre 
fendre et comme elle s'était gorgée d'eau jusqu'à cette date, ce fut très néfaste pour toute la végétation. 
En conséquence, comme le froid, le temps clair et le soleil en l'absence d'un peu de neige persistèrent 
chaque jour jusqu'à la Saint-Vincent, où il fit le plus froid, ce sont non seulement les vignes, les blés et 
les arbres mais aussi tout le reste, qui gela et périt. Le froid, inhabituel et inconnu les cent dernières 
années a été si terrible et si glacial que beaucoup de gens moururent ; ce froid peu commun fit geler 
les fleuves à fort courant tels que le Rhin, la Seine et le Rhône ; les oiseaux de temps à autre 
tombèrent raides morts du ciel ; même la faune sauvage, dans les forêts de maints endroits, était 
retrouvée au sol morte de froid.  
Des millions arbres fruitiers, tels que noyers, poiriers, pommiers, amandiers, oliviers, citronniers et 
orangers, romarin, en somme toutes les plantes furent anéanties. Cet hiver a été appelé à juste titre 
hiver glacial ; Dieu nous garde à l’avenir d’un pareil froid âpre. Ainsi soit-il." 
Effectivement l’hiver 1709 fut tristement fameux dans toute la France et entraîna famine, misères et 
mortalité dans tout le royaume, ce qui grandit l’opposition à Louis XIV et à sa politique de guerre et 
assombrit la fin de son règne.  
 

Les hivers 1785 à 1789 à Nordheim 
Le temps qu’il fait… éternel souci pour le paysan. "La vie d’un paysan de Nordheim au temps de la 
Révolution et de l’Empire napoléonien racontée par Mathias OSTERMANN (1754 – 1820)», 
Kochersbari n°71 et n°74. (Citations proposées par Christine LITT-DUMOULIN) 
1785 : "Le 28 février il faisait si froid que la fontaine de la rue de Zwettingen a gelé et qu’il a fallu 
défoncer la glace au moyen d’une barre à mine. Il a neigé durant tout le mois de mars. Le 3 avril, 
dimanche de Quasimodo (premier dimanche après Pâques) il a neigé toute la journée… » 
1786 : "À cause de la neige persistante, nous n’avons rien pu planter en mars. Nous avons taillé la 
vigne en avril mais malheureusement les sarments étaient gelés. En outre une tempête de grêle s’est 
abattue sur le vignoble, et cela avec une telle intensité que les grêlons recouvraient encore le sol le 
lendemain" 
1788 : "Fin novembre, les travaux des champs terminés, nous venions de commencer de couper le 
bois sur le Goeftberg, quand l’hiver fit son apparition. A notre grande stupéfaction, il neigeait tellement 
que le village a été bloqué. La tempête s’en est mêlée, des congères se sont formées, hautes d’environ 
six pieds par endroits. Notre bois coupé était enseveli et nous n’avons pas pu le mettre sous abri avant 
le 10 janvier… le thermomètre est descendu jusqu’à -30°… " 
1789 : "L’année a commencé dans les pires conditions. Fin mars, par une forte pluie, la neige a fondu 
très rapidement en provoquant l’inondation des caves. Des avalanches de boues et de pierres 
descendaient de la colline…"  
 

L’hiver 1826-1827 à Petersbach 
Chronique de Jean-Pierre Hoffmann, premier Maire de Petersbach (1790), juge de paix (1791 à 1833), 
extrait de Petersbach – Mémoire d’un village d’Alsace Bossue par Christian FAUTH et Berni 
ZIMMERMANN. (Citation proposée par Christine LITT-DUMOULIN) 
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"Dans la nuit du 18 au 19 février [1827], le thermomètre est descendu à -17°, ce qui n’est plus arrivé 
depuis 1798. Le bois est très cher, de même que la paille, car il est interdit de chercher des feuilles 
mortes en forêt. Ceux qui enfreignent cette interdiction risquent de fortes amendes" . 
 

L’hiver 1829-1830 à Strasbourg 
Extrait de Les tribulations  d'un préfet alsacien. Ferdinand de Turckheim à travers le XIXe siècle de 
MORITZ Victor, Édition du Belvédère. (Citation proposée par Laure Mestre) 
"L’hiver de 1829-1830 fut l’un des plus rigoureux que l’Alsace ait jamais connu. Dès le 15 novembre, le 
thermomètre descendit à dix degrés en dessous de zéro. Les rivières et les canaux étaient gelés et les 
jeunes gens patinaient de grand cœur. Le 15 décembre, il faisait moins trente et le Rhin se mit à geler. 
Il charria d’abord d’énormes glaçons et la température continuait à descendre ; il fut soudain gelé sur 
toute sa largeur. La glace était tellement épaisse que Ferdinand et ses amis arrivaient à le traverser au 
galop de leurs chevaux ferrés à glace. Ce grand froid dura jusqu’à la fin du mois de février 1830. Dans 
ces conditions, les écoles furent fermées pendant tout le mois de janvier… Les élèves se promenaient 
dans les rues et pratiquaient le maximum d’exercices physiques, ce qui les empêchait de tomber 
malades, tandis que les personnes âgées mouraient par centaines." 
 

L’hiver 1869-1870 à Strasbourg 
Annotation manuscrite sur la couverture de l’almanach Der groβe Straßburger hinkende Bote de 
l’année 1870. (Archives personnelles de Christine Litt-DUMOULIN)  
"Le 31 X

bre
 1869, nous avons eu un froid de [moins] 14 degrés centigrade." 

 

(À suivre)  Laure MESTRE 
 

Bilan du Challenge AZ 2021 des blogs de généalogie 
 

Tout au long du mois de novembre 2021,  la section Île-de-France du CGA a participé au Challenge AZ 
2021 organisé par Geneatech. Voici le bilan de cette belle aventure à laquelle notre blog Généalogie 
Alsace participait pour la première fois. URL du blog : https://genealogiealsace.wordpress.com/ 
 

Un grand merci aux 12 membres de la section Île-de-France du CGA qui ont participé à ce défi en 
écrivant un ou plusieurs articles sur le thème des archives alsaciennes. 
Les articles de Généalogie Alsace ont généré un important flux : près de 5000 vues au mois de 
novembre (1490 visiteurs), 350 % d’augmentation par rapport au mois d’octobre ! 24 % des visites 
proviennent de l’étranger, en particulier des USA où ont émigré de nombreux Alsaciens. Merci aux 
12 % de nouveaux lecteurs qui se sont abonnés au blog Généalogie Alsace au cours du mois écoulé. 
Et ce n’est pas fini, les articles sont encore largement consultés ce mois-ci ! 
 

Les 26 articles que nous avons proposés sur notre blog Généalogie Alsace : 
A comme Ahnenpass, B comme (acte) Bilingue, C comme (premières) Cartes postales, D comme 
(village) Disparu, E comme Écriture gothique, F comme Fichier domiciliaire, G comme Germanisation, 
H comme Heimat, I comme (carte d’) Identité 1918, J comme (droit de) Juveignerie, K comme Kind, L 
comme (calendrier) Liturgique, M comme Mariage, N comme Niederkommen, O comme Obiit ou 
Oraison funèbre, P comme Patronyme, Q comme Qui sont mes paroissiens ?, R comme Réintégration, 
S comme Sauf-conduit, T comme Transcrire, U comme (prénom) Usuel, V comme Variations 
phonétiques, W comme Wohnhaft, Y comme Yddisch, Z comme Zeugen. 
 

75 blogs ont participé cette année au Challenge AZ. Nous avons particulièrement apprécié le 
contenu de certains blogs dont les articles de qualité seront non seulement agréables à relire mais très 
utiles pour les Alsaciens de Paris que nous sommes ! Vous trouverez un florilège (non exhaustif) des 
articles qui ont retenu notre attention (par ordre alphabétique de nom de blog) avec le lien suivant : 
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/12/04/challenge-az-2021-le-bilan/ 

 
 (Christine LITT-DUMOULIN et Laure MESTRE) 
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