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La Lettre 
de la Section 

CGA « Île-de-France » 
N° : 3 d’octobre 2018 

 

Éditorial 
Merci à toi Odile ! 

Après six années de bons et loyaux services en tant que responsable de la 

Section IDF du CGA, Odile BACH a donc rendu son tablier. Pendant ce laps 

de temps non négligeable, nous avons tous pu apprécier son implication dans 

ce rôle, son énergie, sa bonne humeur. Tout en conservant son franc-parler, 

Odile, tant historienne que généalogiste, s’est conciliée l’amitié de tous. Au 

nom du Comité, je la remercie du fond du cœur, sachant pouvoir compter sur 

sa présence et sa participation dans le futur de la Section et surtout dans la 

défense du Haut-Rhin, lorsque ce département n’est pas traité à sa juste valeur 

en notre sein. Il représente quand même cinquante pour cent de l’Alsace ! 

J’ai donc été désigné pour prendre la relève. Je vais essayer de mériter ce 

choix flatteur et la confiance placée en moi. Et aussi respecter le souhait 

d’Odile elle-même : « Poursuivre et renouveler le dynamisme de la Section ».. 

La première étape a donc été d’élaborer un questionnaire à destination de vous tous, les membres du CGA-

IDF. Son objectif était double : 

- Connaître votre opinion sur notre fonctionnement, vos suggestions et souhaits permettant une améliora-

tion de notre rôle et une bonne adéquation de nos « projets à venir ». Et vous donner ainsi envie de res-

ter membre d’un Cercle très proche de vos besoins. 

- Établir une relation entre vous et la Section : plus fréquente, plus personnalisée donc plus sympathique 

et fonctionnant dans les deux sens. 

Ce questionnaire a été envoyé fin juin pour réponse mi-juillet, donc à une époque pas vraiment favorable à 

ce genre de message et, oh divine surprise !, vous avez été très nombreux à réagir… 

Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour répondre ! 

En effet, nous avons reçu près de 60 réponses !!! Non seulement vous avez répondu aux questions propo-

sées, mais vous nous avez fait de nombreuses suggestions et donné maintes idées à étudier. (Vous trouverez 

d’ailleurs en annexe 2 à cette Lettre le bilan de toutes vos réponses). 

En conséquence, nous avons agi et travaillé tout l’été pour y réfléchir et vous proposer un certain nombre 

de projets qui vont dans le sens de vos demandes et devraient donc combler vos attentes. Les cinq premiers 

vont démarrer en 2019 et dans le contenu de cette Lettre, vous en lirez tous les détails : 

une réunion trimestrielle supplémentaire le samedi pour ceux qui ne peuvent se déplacer le jeudi, une sortie 

annuelle généalogique ou culturelle, le lancement d’un projet collaboratif de dépouillement, un « coaching » 

(aide personnalisée immédiate) pour tous les nouveaux adhérents pendant une année et même… quatre Lettres 

par an, une par saison. Tout cela vous attend dans les prochains temps… 

D’ores et déjà, je vous souhaite du plaisir à lire les 18 pages de cette Lettre-ci ! 

 

Alain Sprauel 
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La Section CGA-Ile de France (fondée en 1977) 

Le Comité actuel est composé de : 
Alain SPRAUEL, responsable de la Section, 

animation des lectures de gothique, 

liaison avec le Comité CGA de Strasbourg .................................. 06 79 50 43 02 alain.sprauel@gmail.com 

Christian ARBAUD ........................................................................................ 06 33 38 32 59 christian.arbaud@libertysurf.fr 

Odile BACH .................................................................................................... 01 41 46 96 98 bach.odile@wanadoo.fr 

Claude CARRÉ, gestionnaire de la base NMD & préparation de la Lettre 01 42 83 73 97 carrecf@numericable.fr 

Élisabeth FRAISSE .........................................................................................  ce.fraisse@orange.fr 

Charles KASSEL, trésorier & gestionnaire des publications ....................... 01 46 31 41 72 charles.kassel@wanadoo.fr 

François KIRCHACKER ................................................................................  fkircha@gmail.com 

Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions .........  mignot.verme@free.fr 

Thierry SCHUSTER, mise à jour des fichiers de la bibliothèque ................ 06 25 29 58 98 thierry.schuster@free.fr 

 

Merci de rédiger toute correspondance par courriel à l’adresse suivante : cga.idf@gmail.com 
 

Les réunions à la Brasserie « François Coppée » 

Le CGA-IDF propose à ses membres qui le souhaitent des réunions mensuelles durant toute l’année (sauf juillet et 

août) qui se déroulent toujours le troisième jeudi de chaque mois dans la salle du premier étage de la brasserie « Le Fran-

çois Coppée » 1, bd du Montparnasse - Paris (6
ème

) (tél. : 01 47 34 72 70, métro : Duroc) à 15 heures. 

Le programme de ces réunions est le suivant : 

- 15 h 00 – 16 h 00 : Réunion trimestrielle du Comité de la Section (le mois avant la sortie de la Lettre). Les mois 

où il n’y a pas cette réunion, les membres peuvent profiter de cette heure pour se faire transcrire ou traduire des 

actes en latin ou en gothique. 

- 16 h 00 – 17 h 00 : Initiation à la lecture des actes et autres documents écrits en allemand gothique, séance ani-

mée par Alain Sprauel. 

- 17 h 00 – 17 h 30 : Informations sur la section IDF ou le CGA Strasbourg par le responsable de la Section. 

- 17 h 30 – 18 h 30 : Exposé par un membre (ou un invité) présentant ses travaux personnels ou de nouveaux ou-

tils de recherche, mais aussi des sujets traitant de l’histoire de l’Alsace. De temps en temps, cette conférence est 

alternée avec des séances d’échanges entre membres pour examiner et traiter les difficultés rencontrées (blo-

cages, lecture d’actes). 

- 18 h 30 – 19 h 00 : Échanges entre les participants, avis, conseils sur les recherches des membres. 

C'est aussi le lieu privilégié pour les échanges des livres et de revues du fonds documentaire de la Section IDF (une 

liste des documents disponibles pour les prêts étant consultable à chaque séance). 

Ces réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable donc) par 

tous ceux qui le souhaitent. 

 

Le CGA-IDF dépend du Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 

Président : Bertrand RIETSCH 

Siège associatif : 41, rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (lundi-vendredi de 9h à 12h) 

Site Internet : www.alsace-genealogie.com 
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Que s’est-il passé depuis mai 2018 ? 

In Memoriam : Gilbert Etter (1934-2018) 

Gilbert ETTER vient de nous quitter le 17 septembre dernier à l'âge de 84 ans 

et nous sommes nombreux à réaliser que sa disparition nous atteint profondé-

ment, car il a participé activement pendant plus de trente ans à la vie de la Sec-

tion Ile de France du Cercle Généalogique d'Alsace. 

Gilbert était né à Strasbourg, mais toute sa famille était de Lohr (près de La-

Petite-Pierre) et il était très attaché à cette région, l'Alsace Bossue. Il a adhéré au 

CGA-IDF en 1966 et s'est investi dans le dépouillement des registres paroissiaux 

et de l'état civil, car il maitrisait parfaitement la lecture de l’allemand gothique, 

ainsi que le latin. 

Très rapidement, il a fait partie du Comité de la Section Ile de France, puis du 

Bureau du CGA à Strasbourg où il se rendait souvent pour effectuer des relevés 

aux Archives Départementales (car à l'époque, il n'y avait pas d'archives en ligne 

et il fallait aller, soit en mairie, soit aux Archives Départementales) ou travailler 

sur les microfilms des Mormons lorsqu'ils étaient disponibles. 

Il s'est impliqué dans la vie de la Section en assurant des permanences à la bibliothèque, d'abord au sous-

sol, puis à l'étage de la rue de Turbigo, puis rue Jacques Kablé et il était toujours présent aux salons de généa-

logie pour animer le stand du CGA. 

Lorsque la section est restée sans local entre l'obligation d'évacuer le sous-sol de la rue Turbigo et l'obten-

tion d'un local au premier étage du même immeuble, il n'a pas hésité à héberger chez lui, pendant près de deux 

ans, tout le fonds documentaire et le matériel de la section. 

En collaboration avec Suzanne Delrieu (décédée en 2015, trois ans plus tôt, 

jour pour jour) et Jean-Jacques Hausknecht, il a réalisé le dépouillement et la 

transcription des registres paroissiaux luthériens de La Petite-Pierre. Cet 

énorme travail a donné lieu à une publication de 510 pages en deux volumes 

contenant la traduction des 5 924 actes transcrits. Il a publié "Les familles de 

Lohr de 1640 à 1931", "Les familles de Schoenbourg de 1640 à 1922", "Les 

familles de Bettwiller de 1636 à 1922", "Les familles de La Petite Pierre de 

1636 à 1922". A partir des listes électorales du Bas-Rhin de 1851, il a publié "La 

localisation des Patronymes dans le Bas Rhin en 1851". 

Il a fait des centaines de dépouillements d'actes des communes autour de 

Lohr, comme Adamswiller, Berg, Gungwiller, Ottwiller, Rexingen, Thal-

Drulingen, Tieffenbach, Weyer et bien d'autres encore, dépouillements qu'il met-

tait à la disposition des personnes faisant des recherches en Alsace Bossue. Il aurait 

aimé les compléter et les mettre en forme pour les publier mais le temps lui a manqué….. 

Pour Gilbert, la généalogie était une passion, elle ne se résumait pas à un bel arbre bien fourni, mais consis-

tait aussi à retrouver les conditions de vie de nos ancêtres, leur implication dans l'histoire et le tissu social de 

l'époque comme l'illustre la publication des truculentes "Chroniques lohroises". 

Les centaines de personnes qu'il a côtoyées, et aidées dans leurs recherches, se souviennent de sa personna-

lité attachante, de sa conscience professionnelle, de son dévouement et de sa disponibilité pour la généalogie. 

C'est un Grand Monsieur, une figure marquante, un pilier du CGA qui nous quitte aujourd'hui. 

Merci cher Gilbert pour ton amitié et de tout ce que tu as apporté à notre "famille" pour laquelle tu as tant 

œuvré. 

Tes amis qui t'ont tant apprécié et qui ne t'oublieront pas. 

 

In Memoriam : André GEORGIN 

Nous venons d'apprendre le décès de M. André Georgin, le 22 juin dernier à l'âge de l'âge de 97 ans. Il était 

l'un de nos plus anciens adhérents. Nos sincères condoléances à sa famille.  
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Comptes-rendus des exposés récents lors des réunions de la Section 

17 mai 2018 : Alain Sprauel a fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale du CGA qui s’est déroulée le 

12 mai à Westhoffen (détails à retrouver dans le bulletin du CGA n° 202 de juin 2018). Sur la photo ci-

dessous, quelques membres de la Section IDF en vadrouille en Alsace… 

Après l'exposé d’avril par Christian Arbaud sur la mé-

thode qu’il a personnellement adoptée pour présenter sa 

généalogie, Jacques Mignot a exposé la sienne. 

Il a d’abord montré quelques arbres généalogiques 

qu’il avait dessinés quand il était adolescent à partir de 

documents familiaux des XVIII
e
 et XIX

e
 siècles. Aujour-

d’hui, il utilise peu les logiciels de généalogie car il privi-

légie une vision plus synthétique des familles, surtout 

quand on peut remonter assez loin dans le temps. Il utilise 

très simplement les traitements de texte : environ 150 

notices sous Word présentent les générations de chaque 

branche de son ascendance, avec Sosa et signatures éven-

tuelles de chaque individu. Son ascendance est reprise 

sous Excel, ce qui lui permet d’en présenter automati-

quement les statistiques par branche. Utilisant seulement 

le logiciel PAF des Mormons, il illustre son arbre avec 

beaucoup de portraits. Enfin il a montré quelques bro-

chures racontant chacune une histoire familiale de façon 

claire, historique et sociologique. 

 

21 juin 2018 : Assemblée Générale de la Section CGA-IDF. Odile Bach nous a présenté le bilan de 

l’année écoulée (dont vous trouverez le détail dans l’annexe 1). Ensuite, Alain Sprauel a parlé des futures 

pistes proposées pour garder au CGA-IDF son attractivité, ainsi que du questionnaire envoyé quelques jours 

plus tard, destiné à établir un lien plus étroit entre les membres et le Comité. 

 

20 septembre 2018 : Alain Sprauel a exposé le résultat des travaux de l’été : 

- Bilan des questionnaires envoyés aux membres en juin (voir détail en annexe 2) ; 

- Premières nouveautés d’organisation et de fonctionnement du 4
e
 trimestre 2018 (accès à internet, 

adresse mail générique, disponibilité pour les membres de 15 h à 16 h les mois sans Comité) ; 

- Projets 2019 (voir détails ci-après en page 6 de la Lettre). 

Les membres présents à la réunion ont semblé très intéressés par ces projets et attendent avec impatience 

leur démarrage. 

 

Nouveaux adhérents au CGA-IDF 

CGA 4549 : Mme ZIMMERLIN Irène – domicile : 76240-Le Mesnil-Évrard – mail : irene.zimmerlin@orange.fr 

CGA 4558 : M. BRANDT Cyril – domicile : 93600-Aulnay-sous-Bois – mail : cyril.brandt@free.fr 

CGA 4559 : Mme GUERU-KNECHT Anie – domicile : 92800-Puteaux – mail : aniegueruknecht@hotmail.fr 

CGA 4565 : M. SCHNELL Jean-Philippe – domicile : 75007-Paris – mail : jpschnell@free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

A noter aussi que depuis le 1
er
 juillet 2018, sur le site du 

CGA, l’accès aux bases « NMD » (Naissances-Mariages-

Décès) et « Listes-éclairs » est ouvert à tous les membres 

adhérents, même à ceux qui ne sont pas contributeurs !!! 
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Agenda 

Exposés du trimestre à venir 

18 octobre 2018 : Exposé par Thierry Schuster : « L’ADN et la généalogie ». 

15 novembre 2018 : Lecture & traduction d’un acte en latin par Alain Sutter. 

20 décembre 2018 : Stammtisch de Noël du CGA-IDF (collation & jeux animés par Alain Sprauel). 

1
er
 trimestre 2019 : les jeudis 17 janvier, 21 février & 21 mars, ainsi qu’un samedi de date encore à fixer. 

 

Autres évènements à noter sur vos agendas 

- Salon de la Généalogie à la mairie de Paris XV
e
 : jeudi 14 (avec matinée réservée aux scolaires), vendredi 

15 & samedi 16 mars 2019 (avec a priori d’avantage d’espace). 

- Prochaine AG du CGA à Saverne ou Saint-Jean-Saverne : 11 ou 18 mai 2019 (à confirmer). 

 

Pour ceux qui se rendront en Alsace 

1) Archives départementales 

 Exposition : 1918-1925, les Alsaciens : Paix sur le Rhin ? Ouverture le 07/11/2018. 

 Ateliers d’aide à la recherche (« mardis des Archives »), les mardis de 18h à 19h30 : 

- 16/10/2018 : Migrations et mouvements de populations en Alsace (mi-XIX
e
 siècle-1939) 

- 20/11/2018 : Effectuer une recherche sur une installation classée 

- 04/12/2018 : Le séquestre des biens allemands après la Première Guerre mondiale 

http://archives.bas-rhin.fr/formulaires/formulaire-d-inscription-ateliers-2d-semestre-2018/ 

2) Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs : http://www.molsheim-histoire.fr 

 Exposition Molsheim, 1870-1918 du 28/09 au 15/10/2018, puis le 11/11/1918 et les week-ends de 

l’Avent. 

 Conférence de Walter et Julien Kiwior : Les Mouvements culturels alsaciens à l’époque du Reich-

sland le 05/10/2018. 

 Sortie « La ville impériale allemande » (Neustadt) de Strasbourg le 20/10/2018. 

3) Colmar : Salon du Livre des 24 & 25/11/2018. On y rencontre beaucoup de sociétés d’histoire d’Alsa-

ce, la Fédération généalogique de haute Alsace, le CDHF (le CGA partagera le stand du SHASE) et il y 

a des interviews sur des livres récemment publiés sur l’Alsace dans le café littéraire. 

 

Groupes de travail en cours 
Deux groupes de travail ont été mis en place en juin 2018. Leur but est de traiter un thème ou une pro-

blématique spécifique à notre Section, en petit groupe (3 à 4 personnes) et en amont du Comité, qui étudiera et 

validera leurs conclusions. Ces deux premiers groupes de travail présenteront leurs travaux au Comité de dé-

cembre 2018. Et la Lettre de janvier vous tiendra informé des décisions prises. 

1) Bases de données & outils (coordonné par Thierry Schuster). Il s’agit de mettre à votre disposition tout 

outil dont vous pourriez avoir besoin tant sur format papier, que fichier PDF (livre ou brochure numéri-

sée), lien ou base de données concernant vos recherches en Alsace. Des documents peuvent être créés 

spécifiquement : glossaires franco-allemand-latin, métiers anciens, index de lieux, etc. 

2) Attractivité de notre stand aux Salons (coordonné par Christian Arbaud). Là, il s’agit de permettre 

une installation du stand de façon moins artisanale (et soulager ainsi Charles Kassel). Par ailleurs, rendre 

ce stand le plus attractif possible (banderole, touche « alsacienne », etc) devrait être un atout pour 

l’adhésion de nouveaux membres, un des buts de notre Cercle. 

 

Bilan des réponses au questionnaire de juin 2018 (voir annexe 2)  

http://archives.bas-rhin.fr/formulaires/formulaire-d-inscription-ateliers-2d-semestre-2018/
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Projets 2019 : 5 nouveautés ! 
 

 

Une réunion supplémentaire le samedi, de 15 h à 17 h. 

Destinée avant tout aux membres qui ne peuvent pas venir le jeudi. 

Réunions trimestrielles à l’essai pendant l’année 2019. 

Au programme : 45’ de lecture de gothique, 45’ d’exposé généalogique ou 

historique sur l’Alsace, 30’ d’échanges entre les participants (faire connais-

sance, points de blocage, aides diverses…) 

En fonction du nombre de personnes présentes pendant ces 3 réunions-tests, 

l’expérience sera réitérée l’année suivante ou arrêtée. Donc, ça ne dépend que 

de vous, de voir cette réunion se pérenniser. 
 

 

Une sortie annuelle sera organisée. 

La date et le lieu vous seront communiqués bientôt. 

Concernant les visites potentielles, on peut imaginer : les Archives Natio-

nales ou de Paris, le Service Historique de la Défense, mais aussi la Biblio-

thèque Nationale Française, la Bibliothèque Mazarine, le Cimetière du Père 

Lachaise, etc… Toute autre idée pertinente serait la bienvenue. 

La visite pourrait être payante (montant modique) ou limitée en nombre. 

Nous vous tiendrons au courant prochainement du choix fait par le Comité. Il 

n’est pas prévu pour cette « première fois » de repas en commun. 
 

 

Lancement d’un projet collaboratif en janvier 2019. 

Le but : créer des bases de données propres & inédites en rapprochant les 

membres autour d’un projet commun annuel. 

Pour 2019, il concerne le dépouillement des tables décennales 1873-1882 

de Strasbourg, en l’état très difficiles à exploiter. Ces TD sont numérisées sur 

le site des Archives Départementales du Bas-Rhin et ne sont PAS en gothique, 

ce qui facilitera leur traitement. 

Les membres qui veulent participer trouveront à la page suivante de la 

Lettre tout ce dont ils ont besoin pour s’inscrire. Venez-tous !!! 
 

 

Coaching « nominatif » des nouveaux adhérents 

(pendant leur première année d’adhésion). 

Il s’agit d’une aide personnalisée : pistes, méthodes, etc et non de recher-

ches, sauf cas exceptionnel. 

Demandes d’aide à transmettre à l’adresse : cga.idf@gmail.com 

avec réponse sous 24 heures. 

Mise en place après le prochain Salon de Paris XVe en mars 2019. 

 

 

Publication de 4 Lettres trimestrielles 

(au lieu de trois) avec de légères modifications de maquette 

et une plus grande lisibilité des rubriques chères aux lecteurs. 

Rajout de nouvelles rubriques : L’Alsace au quotidien : 

anecdotes de son Histoire, Les chefs-lieux de cantons d’Alsace, 

une page d’entraide, une page « coulisses des chercheurs ». 

En cas d’évènement ponctuel, envoi supplémentaire d’un 

« Billet » d’information ou de demande de réponse. 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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Dépouillement collaboratif 2019 
 

Ce projet a bien sûr pour but un travail collaboratif ou plutôt collectif, où chacun des participants apportera 

sa pierre à l’édifice. Mais la finalité première n’est pas la méthode (collective), mais l’objectif à atteindre : 

créer une base de données qui sera utile à tous les adhérents du CGA. Si chaque année, nous mettons en place 

un projet nouveau, ambitieux mais réaliste, nous étofferons ainsi le volume des données « dépouillées » mises 

à disposition des utilisateurs. 

Concernant le contenu : il ne s’agit pas de « doublonner » avec des dépouillements existant par ailleurs 

(disponibles par exemple sur Filae), mais de réaliser des travaux « inédits », donc d’autant plus intéressants 

pour chacun d’entre nous. Les sites payants ont relativement peu de renseignements concernant la période 

1871-1918 en Alsace, car les actes sont en gothique allemand (qui ne permettent pas un dépouillement très 

facile, surtout pour un non-initié). Malheureusement, cela représente aussi un écueil dans la recherche de ce 

projet, car le gothique diminuerait considérablement le nombre de participants à celui-ci. Il fallait trouver, au 

moins pour ce premier projet, un travail en alphabet « classique » et disponible en numérisation sur les sites 

AD67 ou AD68. Le choix retenu pour 2019 est le dépouillement des « Tables décennales de Strasbourg 

1873-1882 ». Toute idée pour les années à venir sera la bienvenue. Avis aux amateurs ! 

Pourquoi ce choix ? 

Si vous avez l’occasion de faire des recherches sur la ville de Strasbourg, vous avez probablement remar-

qué que les tables décennales 1883-1932 sont très pratiques car complètement alphabétiques sur le patronyme, 

ou à patronyme identique, alphabétiques sur le prénom. Et même si elles sont en gothique jusqu’en 1912, elles 

sont relativement faciles à utiliser. Au contraire, celles de 1873-1882 qui, bien qu’elles ne soient pas en go-

thique, sont quasi inutilisables, surtout pour les lettres fréquentes comme « B », « K », « S » ou « W », car 

classées par initiale de patronyme, puis par mois de l’acte !!! L’idée du projet est donc de ressaisir toutes ces 

tables (N, M & D) sur Excel, puis de les reclasser alphabétiquement et enfin, les mettre à la disposition de tous 

les membres. 

Cette présentation du projet ne parlera pas en détail de la méthode employée afin de ne pas alourdir le sujet. 

Celle-ci sera communiquée ultérieurement aux participants, qui en auront bien évidemment besoin. Par contre, 

le projet devant démarrer en janvier 2019, il nous faut recenser rapidement les volontaires et leur donner les 

renseignements qui leur seront utiles. 

Si vous êtes volontaire, que vous vous soyez prononcé lors du question-

naire ou que vous en avez envie maintenant, merci de vous inscrire : 

avant le 1
er

 novembre 2019 à l’adresse mail : 

cga.idf@gmail.com 

en indiquant : 

vos nom & prénom, 

le nombre d’heures que vous pensez pouvoir consacrer au projet par mois 

(2 h ? 10 h ? 50 h ?) afin de vous donner des tâches compatibles avec votre 

disponibilité, 

si vous disposez d’Excel et de Word (éventuellement les versions). 

Bien évidemment, nos Lettres trimestrielles tiendront tous les membres au courant de l’évolution du projet 

et de sa réussite pour 2019. Sachez déjà que ce n’est pas une « petite affaire », il y a environ 80.000 références 

d’actes. Calculons un peu… Avec un traitement de 50 références par heure (en moyenne), cela fera 1600 

heures. Si chaque volontaire y consacre 2 heures par semaine, soit 100 heures par an, il faudra 16 volontaires 

pour réaliser le projet en une année. Bien sûr, plus nombreux seront les volontaires ou plus ils consacreront du 

temps par semaine à le réaliser, plus facilement l’échéance sera tenue. Dans le cas inverse, ça sera plus com-

pliqué. 

Affaire à suivre donc… 

  

mailto:cga.idf@gmail
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Bibliothèque Suzanne Delrieu & livres parus 

Nouveautés du fonds documentaire 

 

1.1 Revues 
- Bulletin du Cercle Généalogique du Personnel de la RATP - n° 113 de juillet 2018. 

o La chapelle de Vendôme & Louis de Bourbon, comte de Vendôme 

o Comment la météo anglaise est à l’origine des célébrations d’anniversaire des souverains britanniques 

o Souvenez-vous : La Bastille 

- Le Généalogiste de Haute Alsace - n° 97 de septembre 2018. (En 2018 il n'y a plus que trois bulletins par an). 

o Quelques états civils 68 en ligne 

o Relevé des sujets et feux du baillage d'Eguisheim de janvier 1664 

o La famille Schwartze à Wihr-au-Val 

o L'origine des Butterlin de Wettolsheim 

o Châteaux forts d'Alsace (7) 

o Descendance de Nicolas Rohmer & Catherine Karcher (2
e
 partie) 

o Les Altkirchois du Monument aux Morts 14-18 

o Les familles Freytag du vignoble vers la Hardt et le Ried (1
ère

 partie) 

o Ascendance de Morand Schneider 

o La chorale Sainte Cécile de Ribeauvillé en 1938 

- Le Kocherschbari – n° 77 d’été 2018. 

o La ferme s'Schultze de Pfettisheim au XVI1
e
 siècle 

o Une ancienne intercommunalité avec son amandellerie : Hohatzenheim-Wingersheim-Mittelhausen 

o Les chevaux d'Eckwersheim indésirables à Wendenheim ; histoire d'une querelle de pâturage 

o Marius l’Empereur (1869-1922), un instituteur entre le Kaiserreich et la République 

o Les "petites histoires" d'une institutrice alsacienne durant les années 1938-1948 

1.2 Livres 
- Lorentzen : Reconstitution des familles de 1671 à 1943 ............................................................................ IDF 4082 

- Rexingen : Reconstitution des familles de 1698 à 1942 ............................................................................ IDF 4083 

 

Livres parus 

 

1) Alsace - Des questions qui dérangent ou le devoir de mémoire alsacien, de Joseph Schmittbiel 

152 pages, 14 €, éd. Yoran Embanner, Fouesnant-29, avril 2018. 
Depuis plus d'une dizaine d'années, le devoir de mémoire est devenu un leitmotiv des 

médias et des politiques, mais il ne concerne que les faits historiques dont la France et les 

Français ont été les victimes. 

Il était logique que des Alsaciens reprennent cette idée à leur compte car, effectivement 

l'assimilation forcée des Alsaciens ne s'est pas faite en douceur : 

- Épuration ethnique et suppression de l'autonomie après 1918, 

- Attaque en règle de la langue historique : l'allemand et donc refus du bilinguisme, 

- Disparition de l'Alsace dans la région Grand Est, etc... 

Avec impertinence, Joseph Schmittbiel pose 36 questions qui dérangent et y répond en 

toute liberté. Il évacue un certain nombre de clichés tenaces et propose de nouvelles per-

spectives pour l'avenir de l'Alsace. L’auteur est né à Strasbourg où il exerce la profession de 

traducteur, principalement dans le domaine du théâtre. Auteur, créateur du Birschtefawrik-

theater [Théâtre de la Brosserie] (1994-2006), il a lancé en 2014 le blog hewwemi.net. 

Quelques-unes des questions qui dérangent : 

- L'Alsace peut-elle se fier aux promesses et à la signature de la France ? 

- Le musée du Struthof, un haut lieu de mémoire… sélective ? 

- Les Alsaciens ont-ils le droit de connaître leur Histoire ? 

- Où est née la littérature de langue allemande ? 

- Peut-on être alsacien et musulman ? 

- Hansi, le gentil tonton de l'Alsace ? 

Ce petit livre intéressera aussi bien les Alsaciens que les amoureux de l'Alsace qui veulent comprendre son âme. 
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2) Cas d’écoles, de Pierre de Panafieu & Éric Chol. 

231 pages, 20,90 €, éd. Fayard, Paris, août 2018. 
L’école française doit faire face à un double défi : non seulement le niveau scolaire 

continue de baisser, mais l’égalité des chances n’est plus qu’un vœu pieu. Face à la mon-

dialisation et à la révolution technologique, est-il trop tard pour moderniser le fameux 

« mammouth » et l’adapter aux défis du XXI
e 
siècle ? 

La renommée École alsacienne, établissement privé sous contrat avec l’État et laïque, a 

développé depuis sa création en 1874 ses propres recettes pédagogiques, en visant 

l’épanouissement des élèves dans la continuité plutôt que la sélection permanente. Fort de 

dix-sept années de direction de cette institution, Pierre de Panafieu toujours fidèle à sa 

devise : « Ad nova tendere sueta » (Vers la nouveauté par la tradition) propose ici, avec 

finesse et sans prétention, d’en faire un logiciel disponible pour tous, source d’inspiration. 

Car les points forts de l’École alsacienne, dans le cadre d’un système scolaire qui a ex-

plosé, peuvent nourrir la réflexion sur l’école que nous voulons pour nos générations fu-

tures. À commencer par l’autonomie de l’établissement, véritable angle mort des réformes successives alors que la dé-

centralisation en matière éducative est plus que jamais nécessaire. Les familles ont également un rôle majeur à jouer, et 

il serait temps de les associer intelligemment à la formation des enfants. Ces derniers méritent enfin une école qui soit un 

lieu de vie, leur offrant continuité et bienveillance. Ce sont bien ces trois axes qui doivent guider les réformes à venir, 

afin de faire de l’école française le véritable pilier de l’économie de la connaissance. 

 

3) Guide des recherches sur l’histoire des familles, mis à jour par Ségolène de Dainville-Barbiche, 

conservateur général du patrimoine (hon.) 
http://www.francegenweb.org/~archives/guide/index.php & 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf 

Le guide des recherches sur l’histoire des familles a été précédé par deux autres ouvrages publiés par la direction 

des Archives de France : 

- le Guide des recherches généalogiques aux Archives nationales, par Jacques Meurgey de Tupigny, avec une étude 

sur les recherches biographiques aux Archives de la Seine par François de Vaux de Foletier, Paris, 1953, 107 p. 

- le Guide des recherches sur l’histoire des familles, par Gildas Bernard, Paris, 1981, 335 p. 

 

Aux sources primaires (l’état civil, les dénombrements de la population, les actes notariaux, les archives privées) 

succède la présentation des fonds des ministères et des administrations qui en dépendent du XIX
e
 au XXI

e
 siècle. Cette 

deuxième partie est suivie par un chapitre transversal qui synthétise en tableaux le foisonnement des dossiers de person-

nel. Les archives antérieures à 1789 forment la troisième partie. 

Des notices sur les Archives nationales 

du monde du travail, les Archives nationales 

d’outre-mer, le Centre des archives écono-

miques et financières, les Archives diploma-

tiques et le Service historique de la Défense 

complètent le guide. 

© Archives nationales, mai 2018. Fiche 

rédigée par Ségolène de Dainville-Barbiche. 

 

 

 

 

 

 

  

Connaissez-vous la page Facebook 

du CGA ? Vous y trouverez tous 

les articles généalogiques parus 

dans les Dernières Nouvelles 

d’Alsace. (Que l’on peut aussi re-

trouver sur le site du CGA à la 

page « Le Cercle » à la rubrique 

« Presse & médias »). C’est très 

intéressant, drôle et souvent collé à 

l’actualité !!! 

Ci-contre, la plus récente : 

http://www.francegenweb.org/~archives/guide/index.php
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Outils, bases & liens… 

WebAdministrés, un outil de gestion des administrés pour les communes : 

L'objectif de WebAdministrés est d'améliorer la gestion de la population, ainsi que de simplifier et d'accélérer le trans-

fert d'informations entre les élus municipaux, les services administratifs de la mairie et les administrés. 

On y trouve : 

 Le formulaire d'enregistrement en ligne pour les nouveaux habitants, 

 Le formulaire d'enregistrement en ligne pour les déménagements et les départs, 

 Les statistiques sur la population, basées sur l'Etat-civil de la commune et sa gestion de la population, 

 De l'information communale à usage des administrés via téléformulaires (en développement), 

 Une liaison dynamique des informations d'alertes, grâce à l'utilisation d’un logiciel population couplé à WebAd-

ministrés. (en cours de développement). 

 

Les actes d'Etat-civil de la commune : 
Afin de faciliter les démarches administratives, les administrés ont accès sur ces pages à une base de données conte-

nant les actes de mariages, naissances et décès de la commune, numérisés et indexés sur une période allant de 1792 à nos 

jours. 

La consultation des actes se fait dans le respect des règles de communicabilité des documents administratifs nomina-

tifs : vous n'aurez donc pas accès aux actes numérisés de naissance et de mariage de moins de 100 ans. Leur consultation 

reste cependant possible en mairie, sous certaines conditions. 

 

Relevés de cimetières 

Bas-Rhin, 67 

 Hatten : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/26849-cimetiere-communal-de-hatten 

Haut-Rhin, 68 : 

 Dolleren : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/1795-cimetiere-de-dolleren 

 Ingersheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27391-cimetiere-communal-d-ingersheim 

 Oberbruck : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/33431-cimetiere-communal-d-oberbruck 

 Sausheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41092-cimetiere-communal-de-sausheim 

 Sewen : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/13560-cimetiere-de-l-eglise-de–sewen 

 Turckheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/43265-cimetiere-communal-de-turckheim 

 

Pour information un site en évolution pour localiser et vérifier les inhumations en Alsace et ailleurs : 

http://www.gescime.com/clients-region-alsace-champagne-ardennes-lorraine-25 

Cimetières de Strasbourg, 264 115 habitants - Logiciel de gestion des cimetières de la ville de Strasbourg 

Cimetière de Colmar, 65 136 habitants - Logiciel de gestion des cimetières de la ville de Colmar 

Cimetières de Schiltigheim, 30 952 habitants - Logiciel de gestion des cimetières de la ville de Schiltigheim 

Cimetière de Forbach 

Cimetière de Wintzenheim, 7 971 habitants - Logiciel de gestion des cimetières de la ville de Wintzenheim : 

http://www.gescime.com/wintzenheim-cimetiere-68920.html  

Cimetière de Rosheim 4 936 habitants - Logiciel de gestion des cimetières de la ville de Rosheim : 

http://www.gescime.com/rosheim-cimetiere-67560.html  

Cimetière de Gambsheim 4 623 habitants - Logiciel de gestion des cimetières de la ville de Gambsheim :  

http://www.gescime.com/gambsheim-cimetiere-67760.html 

 

Cours de généalogie 

« Archives & Culture » organise des cours bénévoles de généalogie à partir du mois d’octobre au Centre Sohane-

Benziane (20 rue Georges-Duhamel, Paris 15
e
) par d’anciens diplômés du DU de généalogie de l’Université de Nîmes. 

Des ordinateurs sont disponibles, mais chacun peut apporter le sien. 

Participation annuelle de 8 €. Durée : 1h30 de cours, 1h30 d’entraide et de conseils. 

Dates : 

en 2018 : 5 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre, 21 décembre. 

en 2019 : 11 janvier, 25 janvier, 8 février, 22 février, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin. 

 

  

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/26849-cimetiere-communal-de-hatten
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/1795-cimetiere-de-dolleren
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27391-cimetiere-communal-d-ingersheim
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/33431-cimetiere-communal-d-oberbruck
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41092-cimetiere-communal-de-sausheim
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/13560-cimetiere-de-l-eglise-de--sewen
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/43265-cimetiere-communal-de-turckheim
http://www.gescime.com/clients-region-alsace-champagne-ardennes-lorraine-25
http://www.gescime.com/wintzenheim-cimetiere-68920.html
http://www.gescime.com/rosheim-cimetiere-67560.html
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Nota : 

Les annexes, de par leur contenu et leur volume, ne sont diffusées que par courriel. 

Néanmoins, elles peuvent être envoyées à ceux recevant la lettre par courrier postal sur 

demande à Charles Kassel. 

Nous vous proposons dans cette lettre, comme dans la précédente, quelques cartes qui 

pourront vous être utiles pour resi-tuer vos ancêtres dans leur contexte, au XVI
e
 siècle et 

sous l’Ancien Régime. Elles sont tirées du livre : "La conquête de l’Alsace, le triomphe 

de Louis XIV, diplomate et guerrier" de Jean Pierre Kintz (éd. La Nuée bleue, 2017). 
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Annexe 1 : Bilan de l’année écoulée (par Odile Bach) 
 

1) Participation aux activités du Cercle Généalogique d’Alsace 

• Jubilé des 07 & 08/10/2017 à Châtenois : Christian Arbaud, Nicole Zink, Alain Sprauel, Béatrice 

Schirlé, Odile Bach 

• Réunions de Strasbourg : 

- 2 décembre 2017 : réunion inter-sections : Odile Bach 

- AG 2018 à Westhoffen : Bernard Clauss, Nicole Zink, Joe Schaetzle, Alain Sprauel 

• Visite des hospices de Strasbourg en avril 2018 : Odile Bach 

2) Réunions du jeudi tenues régulièrement 

• D’abord cours d’allemand gothique qui nous permettent de progresser et surmonter la grande diffi-

culté de la généalogie alsacienne ; merci à Alain SPRAUEL pour tout le travail de préparation et de 

recherches ; 

• Désir de déchiffrer en priorité des textes des membres participants, pas uniquement des textes de pa-

roissiaux, mais aussi des actes notariés qui permettent de mieux connaitre nos ancêtres. 

3) Cette année a été consacrée principalement aux échanges entre participants, chacun expliquant 

ses recherches et leur présentation. 

• Septembre : Christian Arbaud a fait d’abord une promenade dans les innombrables richesses des 

sites du Bas Rhin et du Haut Rhin permettant « d’habiller ses ancêtres » ; 

• Octobre : Chacun a commencé à présenter ses recherches : cela a permis de se connaitre et s’en-

traider en échangeant des idées ; 

• Novembre : Thierry Schuster a présenté la revue du Kochersbari qu’il a empruntée régulièrement et 

l’index qu’il prépare pour notre future bibliothèque numérique ; 

• Décembre : Les 40 ans de la section CGA-IDF : l’histoire de la section avec les souvenirs de chacun 

et les grandes étapes retracées par la responsable,…tout cela bien arrosé ; 

• Janvier : Thierry Schuster présente la Société d’histoire de Thann-Guebwiller et les amis de Thann, 

exposé suivi de la suite de présentation des recherches de chacun ; 

• Février : Echanges sur l’utilisation de l’informatique en généalogie par Claude Carré ; 

• Mars : Présentation par Thierry Schuster de son travail sur les communes d’Alsace qui comprend 

pour chaque commune les relevés déjà réalisés et les publications de dépouillement, les patronymes 

présents dans les registres et les articles des revues de sociétés savantes ; 

• Avril : Quelle présentation adopter pour nos généalogies en vue de les partager et favoriser les 

échanges par Christian Arbaud ; 

• Mai : compte rendu de l’AG du CGA du 12 mai par Alain Sprauel, puis Jacques Mignot montre une 

autre présentation informatique de sa généalogie. 

4) Publication de trois Lettres (adressées à tous les membres de la section IDF), de plus en plus con-

sistantes et intéressantes aux dires des lecteurs grâce à la participation de tous et avec désormais des ru-

briques régulières : 

• Le compte-rendu des séances du jeudi ; 

• La présentation d’une communauté alsacienne et de son histoire alternativement de Haute & Basse 

Alsace ; 

• Les nouveautés du centre de documentation Suzanne Delrieu avec l’analyse des principaux articles 

faits par Charles Kassel ou Odile Bach : la liste est à reprendre pour mieux l’utiliser ; 

• Des idées de lecture : Avec la coopération de tous souhaitée ; 

• Un courrier des lecteurs bien squelettique : à étoffer par tous ? 

• Des idées de recherches dans des archives et publications ; 
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• de nombreux sites internet ; 

• Des articles d’approfondissement historiques 

Merci à ceux qui participent à l’élaboration du contenu, à Claude CARRÉ pour l’édition et Charles 

KASSEL pour l’envoi de ces lettres 

5) Le salon de généalogie de la mairie du XVème arrondissement 

• Beaucoup de travail : merci à ceux qui l’installent et font les permanences ; 

• Intéressant pour les contacts, permet de vendre nos publications et accueille de nouveaux adhérents. 

 

 

 

 
 

6) Un système de prêts du fonds de documentation qui fonctionne et rend service à un certain nom-

bre d’adhérents 

La section est abonnée à : 

• Généalogie de Haute Alsace 

• Revue du Kocherschbari 

• Pays d’Alsace Saverne 

• Société des Quatre Cantons 

• Dictionnaire historique des institutions de l’Alsace par Fédération des sociétés d’histoire (lettres 

I & J) 

7) Les Publications de Charles Kassel & Gilbert Etter : 

• La Petite Pierre (2 volumes) qui est paru en juillet dernier et qui vient de paraître dans le bulletin du 

CGA 

• Bettwiller publié en 2016 et vient de paraitre dans le BCGA 

8) Des réflexions sur des documents ou informations durables qu’il faudrait conserver, d’où l’idée 

d’une bibliothèque numérique (qui devrait être développée dans la prochaine lettre de janvier 2019) con-

tenant, par exemple : 

• Des informations et des sites pour trouver les Alsaciens ayant émigré dans le monde entier, 

• Des sites utiles recensés dans les lettres et conférences, 

• Des cartes des relevés qui ont été faits dans le Haut Rhin et le Bas Rhin qui nous ont bien servi au 

Salon de généalogie, 

• Des relevés des articles dans les sociétés historiques, 

• Le relevé des difficultés rencontrées dans les actes en latin, 

• La liste des lieux et patronymes indiqués dans les listes de présence de chaque séance du jeudi. 
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Section IDF : Bilan financier 2017 (€) 
 

EMPLOIS RESSOURCES 

6063 Achat matériel informatique   0,00           

6068 VoiciV   22,34           

60 Achat matériel et fournitures     22,34         

6181 Documentation générale   245,00           

  dont achats de publications et 

relevés 

100,00             

  dont Abonnements revues 110,00             

61 Services extérieurs     245,00         

625800 Frais de réunions   110,29           

625801 Lettre trimestrielle   0,00           

  dont Tirage 0,00             

  dont Postage 0,00             

6260 Frais postaux               

6270 Frais bancaires   9,00           

62 Autres services     119,29         

652001 Éditions d'ouvrages, publica-

tions 

  140,87   752001 Cessions d'ouvrages, publica-

tions 

  1 493,10   

  dont Frais d' impression (FI-
LAE) 

140,87       dont Ventes directes par la 
section 

1 493,10    

65 Autres charges de gestion 

courante 

    140,87 75 Autres produits de gestion 

courante 

    1 493,10 

  Total des charges     527,50   Total des produits     1 493,10 

  Résultat bénéficiaire de l'exer-

cice  

    965,60          

  TOTAL GÉNÉRAL     1 493,10   TOTAL GÉNÉRAL     1 493,10 

 
 

Section IDF : Prévisions financières 2018 (€) 
 

EMPLOIS RESSOURCES 

6063 Achat matériel informatique   600,00     Bibliothèque (location de salle) 0,00    

6068 Founitures de bureau   100,00           

60 Achat matériel et fournitures     700,00   Contribution du Siège    0,00 

6181 Documentation générale   250,00           

  dont Achat de publications et de 

relevés 

150,00             

  dont Abonnements revues 100,00             

61 Services extérieurs     250,00         

6255 Déménagement               

6258 Frais de réunions   150,00           

  dont Permanences de la Biblio-

thèque 

0,00             

625801 Lettre trimestrielle   70,00           

  dont Tirage 20,00             

  dont Postage 50,00             

6260 Frais postaux   20,00           

6270 Frais bancaires   10,00           

62 Autres services     250,00         

652001 Éditions d'ouvrages, publica-
tions 

  200,00   752001 Cessions d'ouvrages, publica-
tions 

  1 400,00   

  dont Frais d'impression  150,00       dont Ventes directes par la 

section 

1 400,00    

65 Autres charges de gestion 

courante 

    200,00 75 Autres produits de gestion 

courante 

    1 400,00 

  Total des charges     1 400,00   Total des produits     1 400,00 

           Résultat de l'exercice    0,00 

  TOTAL GÉNÉRAL     1 400,00   TOTAL GÉNÉRAL     1 400,00 
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Annexe 2 : Bilan des réponses au questionnaire de juin 2018 
 

Généralités : qui sommes-nous ? 

Au 1
er
 juillet 2019 : 801 membres cotisant au CGA. 

176 membres font partie de la Section IDF (au sens géographique du terme). 

dont 36 de Paris intra-muros (20 %), 61 de la Petite Couronne (35 %), 67 de la Grande Couronne (38 %) & 

12 des départements limitrophes (Eure, Oise, etc) (7 %). 

Moyenne d’âge : 71 ans. 

21 membres (12 %) ont 85 ans ou plus. 

6 membres (3 %) ont moins de 50 ans ! 

Commentaires : axe de progrès : comment nous faire connaître des plus jeunes (des non retraités) ??? 

Groupe de réflexion en 2019 ? 

 

Envoi du questionnaire le 27 juin avec date de retour pour le 15 juillet – relance le 10 juillet 

2 objectifs : connaître les impressions et souhaits de nos membres – se faire connaître des membres et 

établir ainsi un contact plus individualisé… 

25-30 réponses attendues, mais 58 réponses reçues !!! soit 38 % (dont 14 membres récents). 

Moyenne d’âge : 71 ans & répartition géographique similaire à celle des membres de la Section. 

Panel représentatif donc. 

 

Début de questionnaire : nom, domicile, ancienneté, travaux en cours 

Pas de statistiques. Ces renseignements/réponses ont surtout permis d’identifier les répondants et de les 

faire se présenter : quelques-uns en sont à leurs premiers pas dans la généalogie, d’autres ont 50 années de 

pratique derrière eux… 

Quasiment tous font ou ont fait leur ascendance, une moitié travaille aussi sur la descendance. Certains en 

profitent pour faire des travaux historiques, sociologiques, etc. 

 

Adhésion aux sites payants 

49 % sont abonnés à Geneanet « Premium » et 25 % sont sur Filae. 

A noter que 20 % ont les deux (c’est-à-dire que ceux qui ont Filae ont quasiment tous aussi Geneanet). 

 

Réunions mensuelles 

100 % savent que nous faisons des réunions mensuelles à Paris. 

49 % des réponses concernent des gens qui ne viennent jamais ou presque jamais, pour diverses raisons 

connues : éloignement, activité, âge… 

50 % des personnes seraient intéressées par une séance le samedi mais plutôt 15-17 h, plus rares sont 

ceux qui préfèrent le dimanche. 

Proposition 2019 : Tester une séance « supplémentaire » un samedi au 1
er

 trimestre 2019 et idem au 2
e
 

trimestre de 2 h : 45 min gothique, 45 min conférence, 30 min échanges. 

Intérêt : pas de travail supplémentaire (cours déjà faits, conférence existante…) – faire la connaissance de 

membres qu’on ne voit jamais, discussions. 

Inconvénient : quelques uns d’entre nous devront se « déplacer » ce jour évidemment. 

 

Sortie annuelle 

69 % sont partants « fermes », et autant dans les présents habituels que dans ceux que l’on ne voit jamais. 

Proposition : Lancer la sortie annuelle. 

Cahier des charges : peut-être pas l’hiver, sauf si visite « intérieure », pas trop près du Salon de mars à 

Paris 15
e
, compatible avec les vacances scolaires, etc 

 

Attentes quant au CGA (IDF) 

Perfectionnement : 50 % - Conseils : 81 % 
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Traduction d’actes, latin comme gothique : 83 % (le « plus » du Cercle, bien évidemment, notre « cœur 

de métier » !!!) 

Travailler ensemble « sur place » : 35 % 

 

Maîtrise du gothique 

6 % (3 personnes) le maîtrise complètement, mais 43 % disent le maîtriser un peu… 

91 % savent qu’il y a des « cours » ou lecture de gothique. 

Question ouverte : change-t-on quelque chose aux cours actuels ? Actes traités au hasard des proposi-

tions des membres, actes intéressants rencontrés ou autres documents de diverses époques ? Projet pédago-

gique pour voir sur 10 cours l’ensemble des problèmes de transcription XVII
e
 – XX

e
 siècle ? (consacrer 

quelques minutes à déchiffrer un mot en détaillant la technique utilisée ?) 

 

Projet collaboratif 

39 % sont partants, la plupart en dépouillement, très peu en généalogie de personnalités quelles qu’elles 

soient. 

L’intérêt était moins sur le collaboratif que sur du travail exécuté, sur des données récoltées. Utilisation à 

étudier : mise sur le site du CGA ? vendue en tant que brochures ? vendue aux sites commerciaux ? 

Proposition : le nombre des « partants » est suffisant pour lancer un projet en 2019… pour voir. Le sujet 

est le dépouillement des TD 1873-1882 de Strasbourg et leur classement alphabétique intégral. Opportunité : 

les documents ne sont pas en gothique, mais en roman. 

 

La Lettre trimestrielle 

98 % la reçoivent (peut-être les derniers adhérents ne l’ont pas encore eu, et certains la confondent avec le 

Bulletin trimestriel de Strasbourg). 

91 % lisent TOUT, les autres presque tout, surtout les nouvelles de la Section, les villages alsaciens et les 

sources et outils pour se perfectionner 

Proposition : suite à la demande de plusieurs adhérents, il est proposé de faire une Lettre réellement 

trimestrielle à partir de 2019, donc quatre publications par an. 

Et aussi, comme on ne « change pas une équipe qui gagne », garder les rubriques pertinentes (les villages 

de l’Alsace, vos outils généalogiques, etc) et en développer d’autres (L’Alsace au quotidien : anecdotes de son 

Histoire, une page d’entraide, une page « coulisses des chercheurs »)… 

Mise en place aussi de « billets évènementiels » pour les rendez-vous en sus (réunions du samedi, sortie 

annuelle, etc. 

 

Principales demandes ou suggestions proposées 
Il y a peu de suggestions ou demandes proposées par plusieurs personnes, ce qui montre qu’il n’y a pas de 

manque évident dans notre organisation et son fonctionnement. 

Pour les idées suggérées ou proposées, voilà les plus significatives (non encore évoquées ci-dessus) : 

- Quelques demandes d’avancer d’une heure la réunion du jeudi, donc de 15 h jusqu’à 18 h ? 

- Envoyer les corrigés des cours de gothique à … ceux qui le demandent ? à ceux qui ne peuvent pas 

venir ? 

- Mettre en ligne les exposés faits en réunion (intégral PPT, résumé ?) 

- Pas assez d’interactivité par courrier 

- Développer des échanges avec cercles autres régions & autres pays. 

En tout, il y a ainsi une quarantaine d’idées ou de suggestions, qui seront examinées et étudiées par le Co-

mité dans les prochains mois. Gageons que les propositions intéressantes seront appliquées dans les meilleurs 

délais et dans l’intérêt de tous. 
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Annexe 3 : Carte des acquisitions foncières de Strasbourg en 

1636 
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Annexe 4 : Carte du comté Hanau-Lichtenberg après 1648 
 

 
 
Le comté de Hanau-Lichtenberg est l'un des nombreux territoires intégrés au Saint-Empire romain germanique. Ses 

origines sont doubles ; d'une part la seigneurie de Lichtenberg en Basse-Alsace et d'autre part un morceau du comté de 

Hanau situé en Hesse. Le comté se subdivise en quinze bailliages, dont dix sont situés dans l'actuel département du Bas-

Rhin, avec la ville de Bouxwiller pour capitale. (Source : Wikipédia). 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurie_de_Lichtenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Landgraviat_de_Hesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouxwiller_(Bas-Rhin)
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Annexe 5 : Carte de la principauté de Murbach vers 1500 
 

 
 

L’extraordinaire abbaye de Murbach 

L'abbaye de Murbach fut l’une des abbayes les plus 

illustres de l'Europe. Son abbé portait le titre de 

prince du Saint-Empire, ne relevant au spirituel que 

du pape et de l'empereur au temporel, et avec ceux 

de Fulda, de Kempten et de Wissembourg séance et 

voix dans les diètes, avant tous les autres princes-

abbés. Pour être admis à Murbach, il fallait faire 

preuve de seize quartiers de noblesse; la réception se 

faisait avec un appareil pompeux et sept chevaliers 

juraient sur l'Évangile que le candidat avait les qua-

lités requises. (Source : Wikipédia). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prince_(titre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temporel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kempten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wissembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A8te_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile

