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Éditorial
Le premier trimestre de l’année 2018 a été bien sûr occupé à préparer le salon de généalogie qui est devenu un temps
fort dans notre emploi du temps; il fut un moment de rencontre avec beaucoup d’Alsaciens pour les aider à retrouver
leurs racines. Cette année nous avons bénéficié de davantage d’outils (article dans la lettre) et nous avons récolté neuf
nouvelles adhésions qui, nous l’espérons, seront de nouvelles forces vives pour notre section. Merci à tous ceux qui se
sont beaucoup investis dans la préparation de cet événement, en particulier Charles KASSEL qui n’a pas compté ses
heures et y a dépensé toute son énergie.
Les réunions du jeudi furent très
intéressantes, le comité ayant proposé
que les adhérents présentent le résultat
de leur travail et les façons de le
communiquer : on a ainsi vu que chacun
débordait de créativité et qu’il y avait
mille et mille façons de faire et de
présenter l’histoire de sa famille et que
tous, selon le niveau de recherche, nous
pouvions nous inspirer de telle ou telle
initiative. Bravo à tous.
Toutefois
toutes
ces
activités
demandent tonus et énergie et après six
ans de bons et loyaux services, je
souhaite laisser la place. Le comité a
choisi à l’unanimité Alain SPRAUEL
pour prendre la relève : je le remercie et
suis assurée qu’il saura poursuivre et renouveler le dynamisme de la section. Je lui souhaite aussi beaucoup de joies
comme je l’ai éprouvé en travaillant avec une équipe sympathique 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

Comité de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Christian ARBAUD, tél. : 06 33 38 32 59;
Odile BACH, responsable de la section, tél. 01 41 46 96 98
Claude CARRÉ, NMD et édition de la lettre, tél. 01 42 83 73 97
Élisabeth FRAISSE
Charles KASSEL, trésorier et gestionnaire des publications, tél. 01 46 31 41 72
François KIRCHACKER
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions
Thierry SCHUSTER, mise à jour des fichiers de la bibliothèque, tél. 06 25 29 58 98
Alain SPRAUEL, Nouveau responsable de la section & liaison avec le comité CGA
tél. 06 79 50 43 02

christian.arbaud@libertysurf.fr
bach.odile@wanadoo.fr
carrecf@numericable.fr
ce.fraisse@orange.fr
charles.kassel@wanadoo.fr
fkircha@gmail.com
mignot.verme@free.fr
thierry.schuster@free.fr
alain.sprauel@gmail.com

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 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 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 2018
17 mai
21 juin
20 septembre

Compte-rendu de l’AG du CGA du 12 mai, puis présentation de sa généalogie par Jacques MIGNOT.
Exposé du bilan de l’année écoulée et projets pour l’année à venir.
Échanges, suite des présentations des blocages.

Autres réunions 2018 : 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre.

Évènements à noter sur nos agendas
- Prochaine AG du CGA à Westhoffen : 12 mai 2018.

Comptes-rendus des réunions au François Coppée
18 janvier 2018 : Thierry SCHUSTER a présenté la Société d’histoire de Thann Guebwiller et des Amis de Thann.
Cette association a notamment édité, de 1942 à 2005, un annuaire bi ou tri-annuel riche de nombreux articles sur le
Haut-Rhin. Thierry a réalisé un index de ces articles ainsi qu’un fichier Word regroupant l’ensemble des numéros
permettant une recherche facilitée par nom ou mot. Cet index et ce fichier global peuvent être obtenus par les membres
du CGA sur simple mail adressé à Thierry ou en transmettant une clé USB à l’occasion de l’une des séances de la
section.
15 février 2018 : Claude CARRÉ a présenté son utilisation du logiciel Hérédis et les différents fichiers de sa généalogie
qu'il a constitués.
15 mars 2018 : Thierry SCHUSTER a présenté ses travaux en cours sur la mise à jour de ses deux fichiers de synthèse
sur les communes d’Alsace. En complément de l’état des relevés déjà réalisés et des publications de dépouillements par
association, il ajoute progressivement par commune :
- La liste des patronymes figurant dans les registres paroissiaux et d’état-civil ;
- La liste des membres du CGA travaillant sur la commune ou ayant des ascendants qui en sont originaires ;
- La liste des articles parus dans les revues « des sociétés savantes » et parlant de la commune et de leurs habitants.
N’hésitez pas à lui transmettre votre liste d’ascendance ou tout autre élément afin d’enrichir ces fichiers qui peuvent
être transmis à tous les membres du CGA sur simple mail adressé à Thierry ou en transmettant une clé USB à l’occasion
de l’une des séances de la section.
19 avril 2018 : Le thème de l'exposé de Christian ARBAUD était : Quelle présentation adopter pour nos généalogies
afin de les partager et favoriser les échanges ? L'exposé était scindé en deux parties . La première plus « théorique »
avec des exemples en redéfinissant les termes employés et les objectifs ? à qui ? Quoi ? Comment ? présenter nos
généalogies. La deuxième consistait en une présentation plus personnelle de ses recherches : pourcentage d’origine
alsacienne, anecdotes, cas de blocage, sérendipité dans nos découvertes, exemples de cousinages « célèbres » et
cartographie des communes étudiées. En résumé comment intéresser tous les publics à notre passion ?

Sommaire de cette lettre
- Salon de généalogie à la mairie du XVème des 15 au 17 mars 2018
- Nouveautés du fonds documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF
- Nouveaux adhérents
- Le « Haut Mundat » et sa capitale : Rouffach
- Annexe 1: Carte d'Alsace vers 1648
- Annexe 2: Carte des principaux territoires protestants en 1648
- Annexe 3 : Nouveautés aux archives départementales et mise en ligne
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Salon de généalogie à la mairie du XVème des 15 au 17 mars 2018
Ce 4ème salon s'est étendu cette année sur 3 jours, la première demijournée étant réservée aux scolaires du 15ème arrondissement (300 enfants
de CE2). Grâce à cette extension et aux surfaces supplémentaires, la
circulation a été améliorée, mais l'affluence est restée très élevée. En
2019, la surface dévolue au salon devrait encore s'accroître.
Pour le CGA, le nombre de personnes accueillies sur le stand est estimé
à 200. Le bilan financier est très intéressant avec neuf nouvelles adhésions
et les ventes de brochures, en particulier les cahiers d'ascendance et les
particularités des recherches généalogiques en Alsace.
Cette année, grâce à la possibilité d’avoir NMD en ligne et au travail de
Thierry SCHUSTER qui a recensé l'état des recherches et dépouillements
des différentes localités des Haut- et Bas-Rhin, les visiteurs ont pu être
plus facilement renseignés.
Pour la deuxième fois, l'Allemagne était présente au salon, mais une
présence toujours aussi légère (une généalogiste professionnelle de
Strasbourg !) a suscité beaucoup de questions au stand du CGA.
A noter aussi que l'association Archives & Culture a attribué deux prix
littéraires. Pour plus de détails, voir sur le site :
www.associationarchivesetculture.com

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF
La section va acquérir un nouvel ordinateur plus rapide et plus capacitaire et envisage la création d'une bibliothèque
numérique.

1.1 Revues
- Pays d'Alsace N° 262 I-2018
o Hommage à Roger ENGEL
o Journée archéologique d'Oermingen
o Il y a 300 ans : Un mariage remarqué à Ottersthal
o Une guérison miraculeuse à Durningen
o Aspects de la religion populaire en Alsace au XIXe siècle
o A Saverne, la rue Dagobert Fischer
o 1914-1918 : Fritz LIENHARD, Guerre mondiale et Alsace-Lorraine
o 1914-1918: des prisonniers de guerre russes et roumains en Alsace Bossue
- Le Généalogiste de Haute Alsace N° 96 d'avril 2018 (A partir de 2018 il n'y aura plus que trois bulletins par an)
o des familles très anciennes de Lutter au XVème et XVIème siècles: les BIENWALD, BIRR, MUNA, JENNI,
STEHLIN
o Châteaux-forts d'Alsace (6)
o Descendance de Nicolas ROHMER et Catherine KARCHER (1ère partie)
o Philippe BOUVARD cousin de Pierre DAC et du capitaine DREYFUS
o Ascendance de Timothée SCHÖNE (2ème partie)
o Recensement à Aspach-le-Haut en 1796
o Les CLUR et KLUR de Katzenthal
o Le cahier SaiRePa n°102 : Pulverheim
o Recherches sur les origines des WIOLAND de Traubach-le-Haut (1ère partie)
o Le cadastre napoléonien consultable sur internet
o Les archives du canton de Berne : signes et abréviations, comment s'abonner
o Quand nos ancêtres prenaient la pause : les sapeurs-pompiers de Reiningue en 1932
o le supplément : le forum de la fédération

1.2 Brochures (achat de la Section IDF)
o

Les particularités de la généalogie en Alsace

IDF 1084 A 1
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1.3 Livres
- Dictionnaire historique des institutions de l’Alsace fascicule 10 (Lettres I et J)
IDF 8138 -10
o Au fil de l’alphabet I, sont traités les iconoclastes de la Réforme et de la Révolution, mais aussi la fécondité
de ses artistes, faiseurs d’images et de gravures.
o On y parcourt la rivière Ill, ses moulins et ports, bateliers et pêcheurs. On y décrit l’éclat de sa vie
intellectuelle moderne que diffusent ses imprimeurs, mais aussi le rayonnement de ses ingénieurs et
administrateurs, intendants et directeurs des ponts et chaussées, installés par les rois de France; l’habileté
de ses élus de la Révolution et de l’Empire, maîtres techniciens de la fiscalité; édifie pour un siècle, jusqu’en
1900, en Alsace aussi, le système des quatre vieilles, faisant ultérieurement de cette région un laboratoire
du droit comparé des finances publiques (impôts). On y déploie en deux décennies la révolution industrielle
de la mécanique et de la chimie (industrie).
o On insiste assez sur l’importance qu’ont jouée les Jésuites dans la Contre-Réforme en Alsace, au service
des Habsbourg puis au service du roi de France. La recherche sur l’histoire des Juifs du Saint-Empire et de
l’Alsace a été active et a fait des progrès importants ces dernières années ; la notice Jude, Juif, Allgemeine
Judscheit, Landjudenschaft, nation juive en rend compte. La vie quotidienne et ses excès n’en sont pas
absents : la notice Injures évoque le riche vocabulaire d’une région aux hommes sanguins et aux femmes
éloquentes en Fraubasengespräche.

Nouveaux adhérents
Plusieurs personnes de la région parisienne se sont inscrites au CGA depuis le début de l'année :
o Mme AUZOLLE Sylvie N° CGA 4547 courriel sly.auzolle@gmail.com
o Mme BOURDON Monique N° CGA 4502 courriel mojack@ntlogon.com
o Mme EHRLERMANN-GANDRILLON Martine N° CGA 4508 courriel martinehlerti@wanadoo.fr
o M. FAVRE Bertrand N° CGA 4543 courriel bertrand.favre92@gmail.com
o Mme HUY Joëlle N° CGA 4546 courriel huyjoelle@yahoo.fr
o Mme ISAC Joceline N° CGA 4540 courriel jocelyne.isac@orange.fr
o Mme LAZAM ChristianeN° CGA 4523 courriel elie.lazam@free.fr
o Mme MADIKA Véronique N° CGA 4544 courriel veroniquemadika@gmail.com
o Mme MIESCH Christiane N° CGA 4459 courriel christi_anne@club-internet.fr
o Mme PAPELARD Jacqueline N° CGA 620 courriel alain.papelard@orange.fr
o Mme ROUSSEL Agnès N° CGA 4545 courriel agnesroussel76@outlook.fr
Les personnes qui nous ont communiqué leurs patronymes recherchés sont:
o Mme HEGOBURU Véronique N° CGA 4512 courriel veronique.hegoburu@gmail.com
recherche à Durmenach, Dornach, Seppois le Bas, Bollwiller, Hagenthal le Haut et Soultzmatt, les
patronymes : BOLLACK, FRANCK, UHLMANN,de Durmenach en indiquant les noms des déclarants et
les dates de naissance des enfants.. Elle propose de l'envoyer aux personnes intéressées.
o Mme LAURENT Catherine : N° CGA 4541 courriel: xav.mimi@free.fr
recherche: les patronymes: MANNé (1851-1899), BEBON (1767-1867), WAECHTER (ca 1799),
WEISS (1775-1870), CLOËS (ca 1916) à La Walck (67) , les BERBACH à La Walck - Niedermodern
(1807-1847), les HEIDT à Strasbourg (1903-1943), les WINTZ à Kilstett (67) vers 1899, les HAUSSER
à Bitschhoffen vers 1813 et le patronyme LOCHER à Niedermodern vers 18 10.
o M. ROUX Bernard Paul N° CGA : 4542 courriel: roux_paul75@orange.fr
recherche: le patronyme OTTMANN à Nordhouse, Benfeld, au 19ème siècle et à Chatenois au 17ème
siècle, ainsi que les patronymes GEORGE(R), ACHTZEHNER et SPAETH
o M. SUISSE DE SAINTE CLAIRE Eric Adolphe, N° CGA :4519 courriel: ericsuisse@wanadoo.fr
recherche: le patronyme: WACK à Sarre-Union et l'Alsace Bossue entre 1500 et 1900, les STROH à
Ottwiller et l'Alsace Bossue entre 1500 et 1850 et les DUPLAQUET à Strasbourg au 20ème siècle
Nous souhaitons la bienvenue à tous et n'hésitez pas à les contacter si vous pouvez les aider à progresser dans leurs
recherches.
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Le « Haut Mundat » et sa capitale : Rouffach
L'origine du Haut Mundat remonterait au VIIème siècle : les rois mérovingiens
avaient une résidence au lieu actuel de Rouffach : le château d’Issenbourg qui est
aujourd’hui un hôtel. Le fils de Dagobert II chasse sur ses terres et un sanglier le
blesse gravement, on fait alors appel à Argobast, futur évêque de Strasbourg qui,
par ses prières, aurait sauvé le fils du roi d’une mort certaine.
Plein de reconnaissance, Dagobert offre ses terres de Rouffach à Argobast : la
cité devient la capitale des possessions de l’évêque de Strasbourg qui
constitueront le « Haut Mundat » s’étendant sur une trentaine de kilomètres du
nord (Eguisheim) au sud (Soultz) au pied des Vosges avec ses trois bailliages
Eguisheim, Rouffach et Soultz. Rouffach devint une puissante forteresse
entourée d’une double enceinte, tête de pont de la puissance des évêques de
Strasbourg en Haute Alsace.
Cette histoire explique que, encore aujourd’hui, l’église
de Rouffach, construite en grès jaune, fait effet de
cathédrale par sa grandeur et que la ville de Rouffach
possède un patrimoine architectural remarquable.
Témoignant des splendeurs passées, elle présente les traces
bien conservées de grandes propriétés religieuses, de
l’Ordre des chevaliers teutoniques, de familles de notables,
serviteurs de l’Évêque.
On y voit des résidences patriciennes à oriels, des
marques de noblesse, mais aussi des attributs artisanaux et
des corporations au nombre de quatre, de belles cours
accessibles par de grands porches, de grandes auberges.
Les Récollets ont créé une école qui deviendra un haut lieu
de l’humanisme. La Renaissance est l’âge d’or de la ville.
C’est le Rath, Conseil ou Magistrat élu par les
corporations qui gérait la ville et exerçait la
petite et moyenne justice. Mais pour les causes
plus importantes et pour l’appel, il fallait
s’adresser à la justice de l’Évêque à la Régence
de Saverne. Et les droits seigneuriaux étaient
perçus par les receveurs de l’Évêché. Il y avait
ainsi des liens constants entre Saverne et
Rouffach et donc des échanges entre les familles
Famille Rettig, Knechtlin, Willemann,
Bollenbach, Salomon, Schneider, Weingand,
Callinet (facteur d’orgue du XIXe).
Avec la Révolution, la ville de capitale
administrative du prestigieux Haut Mundat est
soudain réduite au rôle de simple chef-lieu de
canton. Toutefois elle est connue par son grand
hôpital psychiatrique créé au début du XXème
Hôtel de ville où se réunissait le Rath et la « tour des sorcières » qui
siècle et une école d’agriculture.
furent très nombreuses à être brûlées autour de 1616.
Les sources sont nombreuses : plusieurs livres sur Rouffach, la société d’histoire et d’archéologie du bailliage de
Rouffach, le musée du bailliage, un site qui se nourrit constamment obermundat.org.
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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.
Nous vous proposons dans cette lettre et les suivantes quelques cartes qui pourront vous être utiles pour resituer vos
ancêtres dans leur contexte, au XVIIème siècle et sous l’Ancien Régime. Elles sont tirées du livre paru récemment "La
conquête de l’Alsace, le triomphe de Louis XIV, diplomate et guerrier" de Jean Pierre KINTZ (La Nuée bleue).
Annexe 1: Carte de l'Alsace vers 1648
Annexe 2: Carte des principaux territoires protestants en 1648
Annexe 3 : Nouveautés aux archives départementales et mise en ligne
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ANNEXE 2 : Carte des principaux territoires protestants en 1648
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ANNEXE 3 : Nouveautés aux archives départementales et mise en ligne
- Haut-Rhin
1) Bienheureux les Haut-Rhinois : une source immense d’archives a été mise en ligne sur Généanet avec le lien cidessous ou Généawiki dans "au delà de l’État civil" : Patrice TCHIRRET a numérisé 600 registres d’archives,
principalement : vallée de Saint Amarin, vallée de Masevaux, Thann, Altkirch, le Sundgau, mais aussi Guebwiller,
Bollwiller, Issenheim etc. Ce sont des actes notariés, des actes de seigneuries, du clergé, mais aussi l’inventaire du fonds
du Conseil Souverain.
Cela donne une fabuleuse possibilité de recherches.
https://www.geneanet.org/blog/post/2018/01/de-2002-a-2010-jai-use-2-appareils-photos-numeriques-entretien-patricetschirret?utm_source=geneanet&utm_medium=e-mail&utm_campaign=SITE_fr_recap-hebdo-a18s05&xtor=EREC192-29581%5Bfr_recap_hebdo_a18s05%5D-20180203-%5Blien14%5D-8982065%401-20180203054848
2) Mulhouse – Nécropole nationale Les Vallons – Tiefengraben
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45989-necropole-nationale-les-vallons-tiefengraben

- Bas-Rhin
Désormais, inutile de faire le déplacement jusqu'en salle de lecture pour consulter les instruments de
recherche du notariat moderne (sous-série 7 E).
Retrouvez les sur : http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/LIGEO-968561 et préparez ainsi votre venue en
salle de lecture pour consulter les documents originaux.
Outre la cote et le nom du notaire, qui constituent les informations des instruments de recherche, le chercheur
y trouvera la généalogie des notaires par étude.

