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Octobre 2022 

 
Éditorial 

 

 
Cette fin de printemps a vu quelques changements au sein de notre Conseil. En effet, comme elle 
vous l’avait annoncé dans l’éditorial de la Lettre de mai 2022, Odile BACH qui était la responsable 
de notre Section depuis dix ans, a souhaité, pour des raisons personnelles,  abandonner cette 
fonction, mais en demeurant toutefois au sein du Conseil.  Durant toutes ces années nous avons 
pu apprécier son implication dans cette tâche et nous l’en remercions vivement. Ses compétences 
d’historienne et de généalogiste nous ont été précieuses.  
Les membres du Conseil m’ont demandé de lui succéder. J’essaierai d’être à la hauteur de la 
tâche et de mériter ce choix. Odile continuera à me faire bénéficier de son expérience et de ses 
connaissances. 
Autre changement : Élisabeth FRAISSE, qui faisait partie du Conseil depuis de nombreuses 
années et  en assurait la fonction de secrétaire depuis quatre ans, a démissionné également pour 
des raisons personnelles. Nous avons regretté son choix et nous la remercions aussi pour le 
travail qu’elle a accompli durant toutes ses années. 
Malgré un appel à candidature, personne n’a postulé pour faire partie du Conseil ce qui est fort 
dommage. En conséquence, le Conseil se trouve amputé d’un personne. 
Notre Section est actuellement dynamique. Mais comme tous, nous vieillissons. Si nous ne 
voulons pas qu’elle périclite au fil des ans, nous avons besoin de "forces vives". Aussi, si vous 
avez des idées, même si vous ne faites pas partie de l’actuel Conseil, nous vous invitons à venir 
travailler avec nous, à les développer et les mettre en place avec un ou plusieurs de ses membres. 
Si vous souhaitez tester l’appartenance au Conseil, avant éventuellement d’en faire partie à plein 
temps, venez assister à l’une de nos séances (en visioconférence).   
Si vous avez des compétences en informatique, elles seront les bienvenues, notamment pour la 
gestion de ZOOM afin de seconder Monique PETITDIDIER. 
Par ailleurs, en ce qui concerne le CGA, le salon de Châtenois, qui se tient tous les deux ans, vient 
d’avoir lieu les 10 et 11 septembre 2022. Étant absente à ce moment-là, je n’ai pu y participer mais 
quatre membres de notre Section s’y sont rendus dont Laure MESTRE qui y a présenté son livre 
"Jeanne l’Alsacienne". Vous trouverez ci-après le compte-rendu d’Odile.  
J’espère que vous prendrez plaisir à lire cette lettre. 

Nicole ZINCK. 
 
 
Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
Président : Luc ADONETH 
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  
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Composition du Conseil de la Section 
Nicole ZINCK, responsable de la section 
Odile BACH, adjointe de la responsable de la section, gestionnaire des revues 
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. 
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.Annonces 
 

- Salon de Lampertheim (Bas-Rhin) : 21 au 23 octobre 2022 avec un stand du CGA tenu par 
Adèle FENNINGER qui vendra, entre autres, le relevé de Lampertheim. 

 

- 9ème édition du salon de la généalogie de la mairie du 15ème en 2023 : jeudi16 mars (14h à 
19h), vendredi 17 mars (10h à 18h), samedi 18 mars (10h à 17h), quasi simultanément avec le 
Salon du vieux papier les 18 & 19 mars au parc Brassens (15 mn à pied de la mairie du 
15ème). 
Exemples de vieux papiers : Photos anciennes, livrets de famille, cartes de combattant, 
documents notariés, cartes postales, cartes géographiques, guides touristiques, etc. 

 
 

Agenda des réunions 2022 
 

 

20 octobre 2022  Réintégrer les départements annexés : Le gouvernement et les services 
d’Alsace-Lorraine 1914-1919 par Joseph SCHMAUCH, directeur des 
Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

17 novembre 2022 Les Bénédictins et la société féodale, l’exemple du monastère de 
Neuwiller-lès-Saverne (VIIIᵉ-XVᵉ siècles) par Anne-Sophie LIENHARD 
 

15 décembre 2022 Stammtisch de Noël 

19 janvier 2023 (sous réserve) Les "Goettelbriefe" ou souhaits de baptême offerts par 
parrains ou marraines par Jean-Claude WOHLFART et Charles 
ROHRBACHER  

 

Dates des réunions ultérieures : 16 février et 16 mars 2023. 
 

 
 
 


