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Octobre 2017

Éditorial
Ce début de trimestre est riche en promesses :
D’abord évidemment le jubilé du CGA qui fête ses 50 ans d’existence à Châtenois avec le regroupement d’un très
grand nombre de cercles généalogiques d’Alsace qui va permettre des rencontres enrichissantes et de créer des
synergies constructives. Nous sommes quatre ou cinq à nous déplacer et nous pourrons vous faire un compte rendu
diversifié à la prochaine séance et dans la prochaine lettre.
Christian ARBAUD a magnifiquement commencé le trimestre en faisant, dit-il, une promenade dans les sites Internet
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : celle-ci fut passionnante, concrète émaillée de plein d’exemples et dynamique nous
montrant ainsi qu’on pouvait y trouver d’inépuisables richesses pour "habiller nos ancêtres" selon son expression afin
qu’ils ne soient pas qu’une date de naissance, de mariage ou de décès : en sortant nous avions tous envie de nous
précipiter sur ces sources. Et la séance a apporté une bonne nouvelle : plusieurs d’entre nous ont accepté de se joindre
au Comité qui commençait à se rétrécir : ce sont Élisabeth FRAISSE, François KIRCHACKER, Jacques MIGNOT et
Didier OTT. Bienvenue à eux.
D’autre part pour ce trimestre le comité vous propose des échanges qui là aussi seront très constructifs grâce à votre
intervention. En effet Thierry SCHUSTER propose que chacun présente à tous ses recherches du moment, apporte le
travail qu’il est en train de faire ou présente aussi des documents ou témoignages de la vie de ses ancêtres sur, par
exemple, la guerre de 1914, centenaire oblige ou autre. Cela permettra de nous connaître et de nous entraider. Mais il
faut que tous participent…
En novembre ce sera Thierry SCHUSTER qui nous présentera la revue du Kocherschbari qu’il a soigneusement
étudiée en empruntant à la bibliothèque 2 à 3 numéros par séance.
Enfin, comme c’est désormais une habitude en décembre nous ferons une séance festive d’autant plus remarquable
qu’il y a quarante ans que la section CGA Ile de France naissait et se réunissait régulièrement pour le plus grand
plaisir des alsaciens parisiens exilés. (Cela fait 400 réunions….). Pour commémorer cet événement, apportez
évidemment de quoi boire et se délecter mais aussi ce serait bien si chacun apportait les bons souvenirs de ce qu’il a
vécu à la section et d’exprimer ce qu’elle lui a apporté. A bientôt.

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

Comité de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Odile BACH, responsable de la section, tél. 01 41 46 96 98; courriel : bach.odile@wanadoo.fr
Charles KASSEL, trésorier, secrétaire et gestionnaire des publications, tél. 01 46 31 41 72: charles.kassel@wanadoo.fr
Claude CARRÉ, tél. 01 42 83 73 97; courriel : carrecf@numericable.fr
Christian ARBAUD, tél. : 06 33 38 32 59; courriel : christian.arbaud@libertysurf.fr
Alain SPRAUEL, liaison avec le comité CGA tél. 06 79 50 43 02; courriel : alain.sprauel@gmail.com
Thierry SCHUSTER, tél. 06 25 29 58 98; courriel : thierry.schuster@free.fr
Gérard MANTIN, tél. 01 45 88 41 78; courriel : mantin.g@wanadoo.fr
Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels.
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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
(6ème)
(tél. : 01 47 34 72 70, métro : Duroc) à 17 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 sont généralement précédées à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes et autres
documents écrits en allemand gothique, animée Alain SPRAUEL.
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 2017
19 octobre 2017
16 novembre 2017

21 décembre 2017

Réunion d'échanges : Chaque membre est invité à présenter ses recherches en cours ou la
présentation de celles-ci.
Compte rendu du jubilé du CGA et présentation par Thierry SCHUSTER de la revue
Kocherschbari et de l'index qu'il prépare. Éventuellement poursuite des travaux présentés à
la séance précédente.
Fête du 40ème anniversaire de la section IDF. Chacun est invité à présenter des souvenirs et
ses impressions sur la section.

Autres réunions 2018 : 18 janvier 2018, 15 Février 2018, 15 Mars.2018

Évènements à noter sur nos agendas

Jubilé du CGA à Châtenois : 7 et 8 octobre 2017.
40ème anniversaire de la section Île-de-France du CGA : décembre 2017.

Salon de généalogie de la Mairie de Paris XVème : 15, 16 et 17 mars 2018.

-Prochaine AG du CGA à Westhoffen : 12 mai 2018.

Comptes-rendus des réunions au François Coppée
20 avril 2017 : Faux bond de M. Jean-Claude STREICHER: Alain SPRAUEL fait au pied-levé une brillante et
vivante présentation sur la généalogie du tableau "Déjeuner sur l'herbe" de Manet.
18 mai 2017 : Compte-rendu de l’AG du CGA à Cosswiller : présentation en Annexe 3.
15 Juin 2017 : Bilan et présentation des activités de la section Ile-de-France : présentation en Annexe 4.
21 septembre 2017 : "Promenade" dans les sites des archives départementales du 67 et 68 (AD67 et AD68) ainsi que
des archives municipales de Strasbourg (AMS) par Christian ARBAUD : voir Annexe 5.
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Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF
PÉRIODIQUES
-

La Revue du Kochersbari N° 75 Eté 2017
La ferme s'Schultze de Pfettisheim,
Les familles LUTT et LITT
Les curés de Nordheim de 1800 à nos jours,
Marius Lempereur (1869-1922) , instituteur alsacien
Musée de la Maison du Kochersberg
Le Généalogiste de Haute Alsace N° 93 du 2ème trimestre 2017
Recensement à Folgensourt en 1798
Ascendance VOEGELIN à Colmar,
Châteaux forts d'Alsace (3)
Le SaiRePa de Winkel
SaiRePa; Les regroupements Familiaux en ligne
Familles HUNTZINGER (1)
Le Généalogiste de Haute Alsace N° 94 du 2ème trimestre 2017
Une famille de rémouleurs
Recensement à Flexlanden en 1798
Châteaux forts d'Alsace (4)
Familles HUNTZINGER (2)
Soldats blessés en Italie (1859-1860)
Une famille mobile: BLEYMANN Pierre
Ascendance VOEGELIN (Compléments N°93)
Pays d'Alsace N° 259 II-2017
Archéologie et Histoire des massifs forestiers de Sarre-Union et environs
Le monastère de Saint Jean entre moyen Age et Temps Modernes
Amendes infligées aux villageois de Nordheim à la fin de la guerre des Paysans (1526)
Gaston de Rohan et Nicolas de Corberon
Correspondances inédites d'Edmond About
La Première Guerre Mondiale en Alsace Bossue : zeppelins et dirigeables (2ème partie)
Société d'Histoire de l'Alsace Bossue :Bulletin N° 75 - 2017 (don de Gilbert ETTER)
SCHLOSSER Gustave, alias CHATELAIN, Malgré-nous résistant,
Bust : Habitat rural ancien
Baerendorf :Mr Eugène FOURIER,
Décorés de la Légion d'Honneur nés en Alsace Bossue
Diemeringen : L'Eglise Protestante.

LIVRES (DON de M. Francis SAUPÉ)
Mémoires de la baronne d'Oberkirch (1869) - (2 vol.)
Ed. Charpentier, Paris
WENDEL H. (1934) - Jugenderrinerungen eines Metzers (Messin !) - La Mésange
MATZEN R. et DAUL L. (2001) Wie geht's ? Le dialecte à la portée de tous La Nuée Bleue
REDSLOB R. (1960) – Châteaux des Vosges Dernières Nouvelles
RITTGEN F. (1984) – Opération NORDWIND –
Editions Pierron
Familles de Rimsdorf (67)
Espace Culturel du Temple Sarre-Union

IDF 8146 A,B
IDF 8147
IDF 8144
IDF 8148
IDF 8149
IDF 8150

LIVRE acheté par la section
Les Familles de RIMSDORF de 1614 à 1942

Espace Culturel du Temple Sarre-Union
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Idées de lecture
-

-

Journal d'une Alsacienne 1914-1918, les cahiers d'Alice SCHICKLER (1896-1950) née à Soultzmatt, entrée à
dix-sept ans dans une entreprise textile de Pfastatt-le-Château. Traduction de l'allemand, présentation et notes
par Bernard GRUNENWALD (bénévole au CHRF), Éditions Archives & Culture, 272 pages, 14 €.
Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918, la jeune Alsacienne Alice SCHICKLER a raconté tout ce qu'elle a
perçu de la guerre, avec intelligence, sensibilité et sérieux. Ce témoignage sort de l'oubli grâce à sa petite fille
et à Bernard GRUNENWALD.
Si des adhérents ont lu ce livre, leurs commentaires pourraient être publiés dans la prochaine lettre.
Les relations franco-allemandes dans les archives militaires allemandes, Hans-Joachim HARDER, Revue
historique des armées.
Enfin un article clair sur les archives militaires allemandes...
http://rha.revues.org/6825

Informations diverses
-

Les Archives de Paris ont mis les actes de décès de la période 1946-1986 en ligne. Devrait suivre bientôt la
mise en ligne des actes de naissance de 1903 à 1912 et des actes de mariage de 1903 à 1940.
La numérisation des actes de naissances et mariages postérieurs est en cours. Cette information peut
évidemment intéresser les généalogistes qui font des recherches sur des Alsaciens en raison des importantes
"émigrations" à Paris. A noter que des listes de mariages d’Alsaciens à Paris (XIIème et XIXème arr.) et de
communes de Seine-Saint-Denis ont déjà été réalisées, le dépouillement couvrant une période de temps plus ou
moins large du XIXème siècle.

-

Thierry SCHUSTER a fait et mis en forme le relevé des mariages à Strasbourg en 1913 et il propose que le
CGA en fasse la publication. Le dépouillement des grandes villes (Strasbourg mais aussi Mulhouse et Colmar)
lui semble être un axe de travail pour l'ensemble des associations généalogiques d'Alsace, car on y retrouverait
des gens issus de tous les villages du 67 et 68. Ce sujet sera sans doute discuté au jubilé du CGA à Châtenois.
L'analyse rapide par Thierry du dépouillement des mariages de 1913 confirme qu'on y trouve de très
nombreuses personnes nées en Allemagne et en Moselle. Le dépouillement de la période 1871-1918 devrait
donc intéresser également les associations de ces régions.

-

Élisabeth FRAISSE communique que le 7 novembre 2017 à la mairie du XVème (Paris) de 16h à 17h30,
Bernard GRUNENWALD fera une conférence (gratuite) sur la "Vie en Alsace pendant la 1ère guerre
mondiale" (cf. le Journal d'une Alsacienne 1914-1918 mentionné dans les idées de lecture ci-dessus).

-

Élisabeth indique aussi la manière d'accéder aux dépôts faits par les sociétés savantes sur le site de Gallica, par
exemple :
Accéder à "http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/revues-savantes-par-zones-geographiques" puis
cliquer sur "Alsace-Champagne Ardennes-Lorraine", puis sur "Haut-Rhin", descendre jusqu'à "Société
d'histoire des régions de Thann-Guebwiller", puis cliquer sur une image. La liste des fascicules déposés par
cette Société apparait. Dans celui de l'année 1953, page 131 on trouve "L'immigration suisse dans la vallée
supérieure de la Thur" avec une liste d'émigrés. Dans le même numéro, on trouve également une liste
d'acquéreurs des biens nationaux à Guebwiller.

-

Odile BACH conseille, si ce n'est déjà fait, la visite du site de l’Hartmannswillerkopf où son père, engagé de
17 ans, fut envoyé.
C’est un site remarquable et exceptionnel par rapport à de nombreux autres sites de la première guerre
mondiale qu'elle a visités. En effet les Allemands y ont fait un travail phénoménal pour s’installer suivis par les
Français lors de la reprise d’un petit bout d’Alsace en 1914. La conservation est exceptionnelle, car les
constructions sont en grès alors qu’à Verdun ou ailleurs, beaucoup de témoignages ont disparu sous la
végétation et avec les pluies. De plus à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, tous les panneaux ont été
refaits : Le circuit est passionnant. Enfin un mémorial en cours d'aménagement cet été doit être désormais
ouvert.
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Histoire d'une commune : Saverne (1ère partie)
(Charles KASSEL)
Les premières traces d’occupation datent des Romains, qui y établissent un
relais sur la voie consulaire de Metz (Divodurum) à Strasbourg (Argentorate).
L’origine de Saverne date de cette époque, le relais s’appelant alors "Tres
Tabernae", les Trois Relais. C'est une position stratégique qui permet de contrôler
le passage entre l’Alsace et la Lorraine par le col de Saverne. Les Romains ont
construit un castrum au 3ème siècle, qui sera agrandi au 4ème, pour contrer les
invasions barbares. En même temps, le relais en haut du col au lieu-dit "Usspann"
sera fortifié. A cet endroit se trouvait un oppidum datant d'avant l’invasion romaine
de 52 av. J.-C.
A la fin du 5ème siècle la ville s'appelle Ziaberna puis Zabern en allemand et Zàwere en alsacien, d'où
Saverne en français. En 923, Wigerich, évêque de Metz, s'empare de la ville mais l'abandonne à Henri
l'Oiseleur, deux ans plus tard. En 962 Saverne fait partie de l'empire du Saxon Otto 1er, qui deviendra le
Saint Empire Romain Germanique. En 1123, l'évêque de Strasbourg fait édifier le château de Haut Barr, puis
en 1193 achète une partie de Saverne et en 1236 la totalité des lieux sont en sa possession. Il s'y installe
régulièrement après la bataille de Hausbergen en 1262 perdue face aux milices strasbourgeoises. L’évêque
Guillaume de Diest s'installe définitivement à Saverne en 1417 et en fait sa capitale administrative: il
renforce les défenses et réaménage le château en résidence. La ville résiste bien aux Armagnacs en 1444,
mais subit diverses destructions au cours du temps avec, entre autres, la guerre des Rustauds où le 17 mai
1525 les troupes du Duc de Lorraine y ont massacré 22 000 rustauds puis saccagé et pillé la ville.
Lors de la guerre de Trente Ans la ville, enjeu stratégique majeur subit des dégâts par les troupes d'Ernst
von Mansfeld en 1622; par les Français qui occupent la ville en 1634 puis par les Impériaux qui la
reprennent en 1635; Bernard de Saxe-Weimar, aidé des troupes de Turenne, assiège la ville qui se rend le 14
juillet 1636 après sept semaines de siège, de bombardements et d'assauts successifs. En 1648 le roi de
France, désormais son suzerain, rend son bien à l'évêque. La ville connaît un regain de prospérité au 17ème et
18ème siècle sous l’impulsion des deux princes-évêques de Fürstenberg puis, à partir de 1704, des quatre
princes-évêques de Rohan. Le premier, Armand Gaston Maximilien, prince de Rohan dit "le GrandCardinal" fait transformer le château médiéval de Saverne par Robert de Cotte, premier architecte du Roi et
directeur de l’Académie Royale d’Architecture. Les fêtes somptueuses données au Château de Rohan le font
qualifier de "Versailles alsacien".
Ce château est détruit par un incendie en 1771 et c’est son successeur et petit-neveu, Louis-René-Edouard
de Rohan-Guéméné (LE cardinal de Rohan devenu célèbre à cause de la fameuse affaire du "collier de la
reine") qui fera construire le château actuel. C’est également à Robert de Cotte que le "le Grand-Cardinal" a
confié en 1732 la construction du palais épiscopal de Strasbourg. La plus belle maison à colombages de la
ville est la maison Katz, construite en 1605 par Henri Katz, receveur de l’évêché. L'ancien Couvent des
Récollets, fondé en 1303, abrite un magnifique cloître gothique du XIVème siècle et des fresques du 17ème.
L'église paroissiale Notre-Dame de la Nativité avec sa tour-porche romane du 12ème siècle et la nef
gothique du début du 16ème siècle, aux magnifiques vitraux, abrite les monuments funéraires de Robert de
Bavière et de Guillaume de Honstein, tous deux évêques de Strasbourg. La tour Cagliostro où Cagliostro se
serait livré à d'obscures expériences plus proches de l'alchimie que de la science. De son autre nom Joseph
Balsamo, il fut également impliqué dans la fameuse "Affaire du collier de la reine".
La population affiche un fort accroissement durant le 18ème siècle, estimée à 1400 habitants à la fin du
17ème siècle, elle passe à plus de 4100 au début de la Révolution Française qui met un terme à cette
prospérité.
(à suivre)
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Nouveaux (futurs) adhérents
Josette BROQUET recherche les patronymes SCHMITT- SCHMIDT et SPOHR, à Duntzenhein et Reipertswiller
entre 1830 et 1889. Courriel : josette.broquet@orange.fr
Martine EHLERMANN-GANDILLON recherche en Alsace les patronymes SCHLOTTERBECK, FISCHBACH,
KORFMANN, ERHARDT à Ingwiller avant 1739 ; les BREITHAUPT, EHRENPFORD à Pfaffenhoffen, avant 1750
; les ROSENSTIEL à Bouxwiller avant 1715 ; les LUTHERBURG à Bouxwiller avant 1743 ; les BERGNER à
Strasbourg, avant 1715. En Allemagne du Sud: les SCHLOTTERBECK avant 1770 et les HARTKOPF et KARCHT à
Solingen, avant 1800. En Basse-Saxe, les EHLERMANN, PASCHE, JACOBS, PRUSER, à Vethem, Südkampen,
Kirchwalsede, Westerwalsede et villages alentour, avant 1870. Elle dispose de données collectées sur place auprès de
la secrétaire de la communauté évangélique de Kichwalsede et souhaite échanger sur les meilleures possibilités de
recherche en Allemagne avant 1870. Mail : martinehlerti@wanadoo.fr
Bernard ROUX recherche le patronyme OTTMANN
Courriel : roux_paul75@orange.fr
N'hésitez pas à les contacter pour les aider si vous des informations ou patronymes communs.

Liste et contenu 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: Planning des conférences du Jubilé du CGA à Châtenois
Annexe 2: Histoire de lieux déjà documentés dans les lettres du CGA/IDF
Annexe 3 : Assemblée générale du CGA 13 mai 2017 à Cosswiller
Annexe 4 : Bilan et présentation des activités de la section Ile de France
Annexe 5 : Aides à la recherche aux AD67 et AD68 (proposées par Christian ARBAUD)
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ANNEXE 1
Planning des conférences du Jubilé du CGA à Châtenois
SAMEDI 7 octobre 2017
14 h 00 – 14 h 55
15 h 00 – 15 h 25
15 h 30 – 16 h 25
16 h 30 – 16 h 55
17 h 00 – 18 h 00

Claude MULLER
Archives départementales
Alain SPRAUEL
Archives départementales
Jean-Pierre KLEITZ

Histoire de la vigne en Alsace
Imprimer des actes sur le site des AD67
La généalogie descendante
Créer un espace personnel sur le site des AD67
La recherche en généalogie juive

--------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 8 octobre 2017
11 h 00 – 11 h 45
14 h 00 – 14 h 55
15 h 00 – 15 h 25
15 h 30 – 16 h 25
16 h 30 – 16 h 55
17 h 00 – 18 h 00

Gerhard HOTZ
Jim MILLER
Archives départementales
Luc ADONETH
Archives départementales
Jean-Paul LINGELSER

La momie de la Barfüsserkirche de Bâle
Les recherches généalogiques aux USA
Imprimer des actes sur le site des AD67
Liens entre familles nobles et familles populaires
Créer un espace personnel sur le site des AD67
La mutation des patronymes au XVIe siècle
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ANNEXE 2
Histoire de lieux déjà documentés dans les lettres du CGA /IDF
Date de publication

Lieux

Auteur

01/10/2011

DAMBACH-LA-VILLE

Jacques CERINI

01/01/2012

SOULTZ dans le Haut-Rhin

Odile BACH

01/05/2012

SCHEIBENHARD 67

Jacques CERINI

01/10/2012

COLMAR

Nicole GIRARD

01/01/2013

MUNCHHOUSE-68

Jacques CERINI

01/05/2013

DANNEMARIE du Sundgau

Jacques CERINI

01/10/2013

LA PETITE PIERRE 67

Charles KASSEL

01/01/2014

SAINT-AMARIN en Haute Alsace

Gérard LUDWIG

01/05/2014

WAHLENHEIM 67

Bernard CLAUSS

01/10/2014

GUEBWILLER

Odile BACH

01/01/2015

néant

01/05/2015

HORBOURG-WIHR

01/10/2015

néant

01/01/2016

BERNARDSWILLER

01/05/2016

néant

01/10/2016

néant

01/01/2017

SAESSOLSHEIM

Thierry SCHUSTER

01/05/2017

LAPOUTROIE

Odile BACH, J-P MENGÈS

01/10/2017

SAVERNE (1ère partie)

Charles KASSEL

Nicole GIRARD

Gérard HEILIGENSTEIN
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ANNEXE 3
Assemblée générale du CGA 13 mai 2017
I

Environnement
Héliodrome de Cosswiller
Château de Birkenwald
Fief de l’abbaye d’Andlau, puis construit en 1562, château entièrement Renaissance, mais qui a connu
tous les malheurs de l’histoire alsacienne.

II

Rapport d'activité
Le Cercle

Effort pour donner plus de visibilité au CGA qui est mal connu :
journée du patrimoine aux archives
visites
article dans le journal le dimanche tous les15 jours que vous pouvez lire sur le site
nouveautés : 3 séances de cours de 12 personnes proposées par Saverne :
Grand succès : 3 séances et liste d’attente de 25 personnes
Les Sections :
Brumath avec M. MATHERN
Atelier de lectures
Députés et curés au retour de l’Alsace à la France
Family search
Recherches des enfants naturels
Patronyme Sutter
Mont-Saint-Odile avec M. SCHNEIDER
se retrouve à Barr, à Rosheim, à Dambach dans des salles prêtées par la municipalité
de 15 à 20 personnes mais pas toujours les mêmes
Consultation de documents, assistance à la lecture de doc et exercices de doc
Vente donnée au CGA
Saverne
M. BRANDSTETTER étant empêché, il est remplacé par M. WIEDENHOFF
3e vendredi du mois à 5 km de Saverne
Projecteur, Wifi interactivité
Rencontres peu organisées éclectiques
Livre d’or de Saverne
3 sorties conférences
Une a eu beaucoup de succès : Alsaciens au Japon en 1914-18
30e anniversaire de la section de Saverne
Fin juin : Journées portes ouvertes
Strasbourg avec M. HORNECKER
Petite section qui se réunit à Lingolsheim
4e jeudi du mois réseau de 30personnes
Internet, vidéoprojecteur
Animation avec des extraits de presse qui entrainent discussions
entraide
Rapport d’activité voté à l’unanimité
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Rapport financier

Déficit de l'année est ramené à 4126 euros, mais il n'est en réalité que de 2 à 3 000 euros.
Analyse du président : on est en déficit de membres : Actuellement on est 830 membres.
Il en faudrait 900 et il y aurait équilibre, ou il faudrait des dons.
Cotisations laissées identiques à 2017.
Prévisions difficiles : livre de Albert Schweitzer ?

Jubilé ?

Rapport financier voté à l’unanimité
IV

Perspectives
-

Liens tissés avec le musée d’histoire naturelle de Bâle à l’occasion de la découverte d’une momie de
200 à 250 ans :
C’est une Strasbourgeoise, on cherche descendance par ADN.
Il y aura une conférence à Châtenois à 11h dimanche avec Bâlois.

-

7 et 8 octobre Jubilé du CGA
Toutes les sociétés généalogiques d’Alsace présentes.
7 conférences : 3 samedis après-midi et 3 dimanche après-midi.
On pourra manger sur place sur réservation.
Groupe de musique dimanche : une marraine Virginie SCHAEFFER

PROCHAINE AG 2018 : à Westhoffen le 12 mai 2018
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ANNEXE 4
Bilan et présentation des activités de la section Ile de France
•

RENCONTRES DU JEUDI : Bravo pour notre fidélité et nos progrès en allemand gothique grâce à notre
excellent et dynamique professeur et merci et reconnaissance à Alain SPRAUEL pour tout le travail de
préparation et de recherches.

•

DES THÈMES TRÈS VARIÉS :
Septembre 2016 : Alain SPRAUEL présente tout le travail de préparation de sa cousinade du mois de juillet
et Xavier PUISAIS présente les différentes sources de ses recherches pour la lignée Culmann.
Octobre 2016 : Didier OTT nous propose une réflexion : comment conserver et transmettre son patrimoine
généalogique ?
Novembre 2016 : Échanges et informations sur les pistes de recherches des Alsaciens ayant émigré et
dépouillement intégral des actes d’état civil d’une commune par Thierry SCHUSTER.
Décembre 2016 : Compte rendu de la réunion élargie du CGA à Strasbourg et Stamtisch ou réunion amicale
et gastronomique de notre section pour fêter Noël et le « gut rutsch in die neues Jahr ».
Janvier 2017 : Essai de résolution de blocages généalogiques à partir de propositions ou exemples des
membres de la section.
Février 2017 : Spécificité des recherches généalogiques en Alsace par Alain SPRAUEL.
Mars 2017 : Présentation des difficultés pour déchiffrer les actes en latin par Alain SUTTER.
Avril 2017 : Au lieu des communautés juives du Soultzerland, prestation surprise d’Alain SPRAUEL.
Mai 2017 : CR de l’AG du CGA à Coswiller.
Juin 2017 : Bilan 2016-2017 de la section Île-de-France, échanges et perspectives
Beaucoup de travail de préparation avec une évolution dans les thèmes : de la connaissance historique vers
les techniques de généalogie.
Qu’en pensez vous ? Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé et qu’il faut poursuivre ?

•

TROIS LETTRES avec :
le compte-rendu des séances,
la présentation d’une communauté alsacienne alternativement Haute et Basse Alsace : à poursuivre ? Avec la
coopération de tous ?,
les nouveautés du centre de documentation Suzanne Delrieu : la liste est à refaire et à utiliser,
des idées de lecture: Avec la coopération de tous ?
un courrier des lecteurs qui est bien squelettique : à étoffer par tous ?
Merci à Claude CARRÉ et Charles KASSEL pour l’organisation de ces lettres.

•

LE SALON DE GÉNÉALOGIE DU XVème arrondissement
De nombreuses rencontres et pistes de recherche.
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Merci à ceux qui ont assuré les permanences.
•

DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS DURABLES:
Sites informatiques : cette année beaucoup sur les militaires 14-18 : à continuer par les apports de tous.
Une masse d’informations et de sites pour trouver les Alsaciens qui ont émigré dans le monde entier.
Cartes des relevés qui ont été faits dans le Haut Rhin et Bas Rhin.
Relevé des difficultés rencontrées dans les actes en latin.
Liste des lieux et patronymes indiqués par vous dans les listes de présence à chaque séance : à poursuivre et
à perfectionner.

•

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE PROCHAINE ???????
Qu’est-ce qui vous a paru le plus intéressant ?
Quels sont vos désirs ?
Multiplier les échanges ? Et sur quel thème ?
Dans ce cas, il faut multiplier la participation de tous.
Les info historiques, faire revivre nos ancêtres ?
Présenter sa généalogie brièvement en indiquant les sources utilisées et donner des pistes de recherches ?
Vos suggestions?

•

DEUX URGENCES
Étoffer le Comité.
Fête-t-on l’anniversaire de la section en décembre et comment ?
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ANNEXE 5
Aides à la recherche aux AD67 et AD68
(proposées par Christian ARBAUD)
I

AD67









Etablir la généalogie de sa famille
Rechercher dans les dénombrements et recensements
Un soldat
Un ancêtre juif
Un émigré du XIXe siècle
Un pupille de la nation
Un optant en 1871







Mener une recherche dans les documents cadastraux
Droits d'eau et moulins à eau
Châteaux et monuments historiques
Monuments aux morts
Manufacture d'armes blanches à Klingenthal






Vers la Révolution de 1789 : les cahiers de doléances
Guerre de 14-18 : état des sources conservées aux Archives
Le retour à la nationalité française après la Première Guerre mondiale
Les évacués de la Seconde Guerre mondiale





Actes notariés
Jugements de divorce
Déclarations de grossesse







Lire les actes
Calendriers
Principales mesures utilisées en Basse-Alsace sous l'Ancien Régime
Etablir une bibliographie
Liens utiles
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II AD68





































Adoptions de 1879 à 1944
Allemands (sort des) après 1918
Associations
Bâtiments industriels
Cadastre (le) de 1807 à 1953
Civils en 1914-1918
Condamnés
Conseil de prudhommes de 1871 à 1940
Débit de boissons
Décès dans des conditions particulières
Divorce de 1879 à 1944
Douaniers
Droits d'eau
Emigration de 1800 à 1940
Emigration vers l'Algérie
Emigration vers l'Amérique entre 1840 et 1918
Enfants naturels de 1879 à 1944
Enregistrement
Etrangers de 1800 à 1940
Histoire d'une propriété immobilière
Instituteurs de 1825 à 1944
Liste des communes par canton de 1802 à 1945
Listes électorales de 1800 à 1939
Nationalité de 1800 à 1940
Optants pour la nationalité française
Où vivait votre ancêtre
Personnes mortes "civilement" de 1832 à 1870
Photos d'identité de 1906 à 1944
Plans et photographies de bâtiments privés de 1871 à 1944
Pompiers de 1800 à 1940
Pupilles de l'Etat
Recensements de la population
Services militaires
Successions de 1791 à 1944
Tribunaux cantonaux de 1871 à 1944
Tribunaux de commerce de 1871 à 1879
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