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Janvier 2019

Éditorial
Il y a cent ans l'Alsace était rattachée à la France :
Toutes les villes et villages de France ont fêté
dignement ce centenaire, les généalogistes en particulier
qui ont recherché l'origine de tous les morts inscrits sur
les monuments aux morts. En Alsace, l'enthousiasme fut
immense après les années de guerre, la dictature
militaire, mais aussi la fin du grand malaise qui suivit le
traité de Francfort (voir annexe 4) .Essayez de savoir ce
qu'il s'est passé dans les communes de vos ancêtres en
cherchant dans tous les documents que nous recevons en
bibliothèque et partagez vos connaissances dans la lettre de
la section IDF ou lors des réunions mensuelles.
Au cours de ces réunions, vous êtes tous invités à
proposer des thèmes que vous aimeriez voir évoquer ou
évoquer vous-même.
La lettre de la section IDF est le résultat du travail de
tous; n’hésitez pas à proposer des articles, des conseils de
lecture, signaler des événements généalogiques (salons,
conférences) des sites à consulter, toutes informations
bonnes à nous faire tous progresser.
La section a subi une crise à partir du mois de juin à
cause des difficultés de son nouveau responsable, Alain SPRAUEL, de travailler en groupe avec le comité IDF.
Alain a annoncé sa démission au cours de la réunion du 18 octobre. C'est pourquoi Odile Bach revient comme
responsable vis-à-vis du CGA, mais avec l'assurance d'un travail beaucoup plus collaboratif au sein du comité IDF.
Dans la lettre de septembre, Alain SPRAUEL avait décidé sans concertation d'annoncer cinq nouveaux projets
sans qu'il se soit assuré que ces derniers puissent être réalisés à courte échéance. Nous avons donc décidé de :
- maintenir la fréquence de publication de la lettre à trois lettres par an, lettres limitées comme auparavant à six
pages (hors annexes), cela pour contenir nos charges et frais d'envoi aux adhérents n'ayant pas accès à Internet,
- de réaliser les cours d’allemand gothique à partir des textes ou actes proposés par chacun d'entre vous,
- de vous demander de ne plus utiliser l'adresse mail cga.idf@gmail.com, car les messages ne peuvent être lus
que par Alain SPRAUEL et personne d'autre,
- d'abandonner le projet "dépouillement collaboratif 2019", car à notre connaissance, personne ne s'y est inscrit.
Les autres projets pourraient être repris si de nouvelles collaborations se présentaient.
A la suite de la demande du CGA de Strasbourg et pour se mettre en conformité avec ses statuts, l’appellation
"comité IDF" sera dorénavant remplacée par "conseil IDF", les statuts ne prévoyant qu'un seul comité au niveau du
CGA. Le nouveau conseil CGA-IDF a mis à jour ses statuts, disponibles en annexe 6.
Nous souhaitons à la section IDF et à tous ses membres une bonne nouvelle année pleine de belles découvertes et
d'échanges enrichissants.
Odile BACH avec la collaboration des conseillers CGA-IDF
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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

Conseil de la Section "CGA Ile de France" (fondée en 1969)
Christian ARBAUD, tél. : 06 33 38 32 59,
Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues, tél. 01 41 46 96 98
Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre, tél. 01 42 83 73 97
Élisabeth FRAISSE, secrétaire du conseil de la section
Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de
l'aide à la lecture de l'allemand gothique, responsable des salons et expositions,
tél. 01 46 31 41 72
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions
Alain SUTTER, aide à la lecture des textes en latin, tél. 01 43 33 44 54

christian.arbaud@libertysurf.fr
bach.odile@wanadoo.fr
carrecf@numericable.fr
ce.fraisse@orange.fr
charles.kassel@wanadoo.fr

mignot.verme@free.fr
sutter.alain@free.fr

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels.

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.
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 2019
17 janvier 2019
21 février 2019
21 mars 2019
18 avril 2019

Exposé de Jacques MIGNOT : Les Archives militaires - Le Service Historique de la Défense
(SHD).
Exposé d'Alain SUTTER : “Les mots pour le dire”, anthologie de formulations savoureuses,
originales ou aujourd’hui désuètes recueillies dans de très anciens actes.
Exposé d'Odile BACH sur les corporations à partir d'exemples de plusieurs cités alsaciennes.
Échanges entre les participants.

Autres réunions du 1er semestre 2019 : 16 mai, 20 juin.

Évènements à noter sur nos agendas
- Salon de généalogie de la Mairie de Paris XVème : 14 (avec la matinée réservée aux scolaires), 15 et 16 mars 2019.
Nombre de conférences doublé par rapport à 2018.
Vous pouvez visiter le site de l'association organisatrice "Archives & Culture", en particulier la page "Salons et
animations > Présences et animations à Paris" à l'adresse : www.associationarchivesetculture.com
- Prochaine AG du CGA à Eckartswiller avec visite de St-Jean-Saverne : 18 mai 2019.

Sommaire de cette lettre
- Editorial
- La vie de la section
- Agenda des réunions
- Evènements à noter sur votre agenda
- Comptes rendus des réunions au François Coppée
- Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF
- Visite des Archives Nationales
- Histoire d'une localité (Bettwiller)
- Internet
- Visite des Archives nationales
- Annexes
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Comptes-rendus des réunions au François Coppée
18 octobre 2018 : Exposé "L’ADN et la généalogie" par Thierry SCHUSTER.
15 novembre 2018 : lecture et traduction en commun, guidée par Alain SUTTER de trois actes en latin. A cette occasion,
Alain a mis l’accent sur le contenu inhabituel d’un acte de décès et sur diverses particularités graphiques (p. e.
abréviations) et terminologiques. On trouvera un résumé de la présentation en annexe 7.
20 décembre 2018 : Compte-rendu par Jacques MIGNOT de la réunion des sections CGA à Strasbourg, puis Stammtisch
de fin d'année.

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF
1. Revues
- Pays d'Alsace N° 264 III-2018
o Immigration et émigration ; articles parus de 1972 à 2018
o De Neandertal à Clovis ; une Alsace aux origines multiples
o Abzeug , Freier Zug et droit d'émigration au Moyen-âge et sous l'ancien régime
o Le rejet du Welsche à Saverne durant le XVIème siècle
o Recensement confirmé à Saverne en 1647
o En 1804, le tourangeau Silvain VINCENDEAU devient Silvestre WEINSANDO à Ittenheim
o "Émigrés" savernois pendant la Révolution Française (1790-1804)
o Des Eckartzwillerois en Louisiane dans la première moitié du XIXème siècle
o Le projet de colonisation de l'Algérie du notaire Achard de Hochfelden en 1842
o Les Phalsbourgeois de Paris
o Saverne de 1871 à 1819, changement de souveraineté et migration
- Pays d'Alsace N° 265 IV-2018
o Un livre oublié "Les Exilés" de Paul Acker,
o Migrations industrielles au XIVème siècle dans la région de Saverne,
o Le retour de corps des exilés dans la patrie alsacienne,
o Gare aux Alsaciens-Lorrains à Nancy en 1914;
o L'évacuation de Sarre-Union, Schopperten et Voellerdingen en 1940,
o De 1939à 1945, la Seconde Guerre mondiale provoque de nouveaux déplacements contraints,
o Les réfugiés de guerre de janvier-mars 1945 de Saverne et au-delà,
o Migrations saisonnières et migrations alternantes,
o Les gens du voyage en Alsace Bossue,
o Boat people du Mékong. Itinéraire et vécu de Souk Xaysongkham et de sa famille (1975-1981)
o La Fête du Monde à Saverne,
o L'intégration de réfugiés à Thal-Marmoutier sur un dispositif novateur.
- Le Généalogiste de Haute Alsace N° 97 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 de BUTTERLIN de Wettolsheim
o Châteaux forts d'Alsace (7)
o Descendance de Nicolas ROHMER et Catherine KARCHER (2ème partie)
o Les Altkirchois du Monument aux Morts 14-18
o Famille FREYTAG - du vignoble vers la Hardt et le Ried (1ère partie)
o Ascendance de Morand SCHNEIDER
o La chorale Sainte Cécile de Ribeauvillé en 1938
- Le Kocherschbari N° 77 été 2018
o La ferme s'Schultze de Pfettisheim au XVIème siècle,
o Une ancienne intercommunalité avec son amandellerie : Hohatzenheim-Wingersheim-Mittelhausen,
o Les chevaux d'Eckwersheim indésirables à Vendenheim; 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,
o Flämmekueche et Kochersberg.
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o
- Le Kocherschbari N° 78 hiver 2018
o Le maître d'œuvre du comte Georges jean de Veldenz passé à tabac à Wiwersheim en juin 1584
o Reflet de la vie rurale disparue, ferme s'Neubüre, Stutzheim,
o L'ancien petit château de Hohatzenheim
o La famille Clauss-Wencker d'Offenheim sur les chemins de l'émigration en Amérique en 1871
o Marius L'empereur (1869-1922), un instituteur entre le Kaiserreich et la république,
o Mes années de guerre 1914-1918
o Des médailles françaises pour d'anciens combattants de l'armée impériale allemande (1914-1918)
o Anciens déserteurs et nouveaux expulsés
o Une excursion au Scharrachberg en 1819
o La fièvre des vacances de Noël,
o Vie de l'Association

2. LIVRES
-

Dictionnaire Historique des Institutions de l'Alsace : Lettres J & K N° 11
Edition du FSHAA
Réf : IDF 8139 11
Lettre J de Juncker à Juveignerie : Quelques grands articles intéressants :
 Jus supremi dominti ; Droit de suprême seigneurie : formule utilisée par les négociateurs français pour
réaffirmer les droits souverains du roi de France sur les états de l'Empire cédés à la France.
 Justice et Institutions judiciaires du Moyen Age : Le droit et son évolution. Les niveaux de juridiction.
Coopération judiciaire et Tribunaux d'Exception. Les justiciables au Moyen Age comprenant un tableau très
clair sur trois pages.
 La Justice en Alsace de 1789 à 1815 (Révolution, Consulat, Empire).
 Juveignerie (droit de)
Lettre K de Kalender à Küsterin :
 Kalender : Cet article indique les dates d'introduction du calendrier grégorien en Alsace.
 Kammer : explicite les différents sens de ce mot : Chambre, cabinet Local, Chambre des comptes.
 Karch, Karren, Karric : Mot générique désignant une charrette à deux roues.
 Karcher : Mot désignant le charretier, le roulier ou le transporteur.
 Karfreitag et Karwoche : Vendredi Saint et Semaine Sainte.
 Kaysersberg.
 Kehl et ses forts strasbourgeois.
 Kelsch : Tissu à armure.
 Kertzer: Hérétique.
 Kirchenordnungen : Ordonnances ecclésiastiques.
 Krieg : Avec procédures, usages et droit de la guerre.
 Küster(rin) : Trésorier d'une église ou sacristine d'un hôpital.




 Visite des Archives nationales
Archives Nationales (site de Pierrefitte) : Chaque lundi après-midi à 14h00, sans inscription, proposent la
visite des salles de consultation (93 rue Guynemer, métro ligne 13, St-Denis Université).
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Histoire d'une localité : Bettwiller(Charles KASSEL)
(Voir les cartes de l'Alsace Bossue en annexe 1 et du comté de la Petite-Pierre en annexe 2)
D'après différentes sources, une villa romaine se trouvait sur le site de Bettwiller au IIème
siècle, car des vestiges de la première moitié du IIème siècle ont été mis à jour en 1878 près
de l'église. La localité est mentionnée pour la première fois en 713 sous le nom de
Marcabettune. Elle a appartenu à l'abbaye de Wissembourg et au couvent de Graufthal, à la
fin du XIIIème siècle, elle est la propriété des seigneurs d'Ettendorf et en 1409 elle est confiée
par l'évêché de Strasbourg sous le nom de Betwibe aux "Lutzelbourg". On a peu
d'informations sur le début du XVIème siècle, notamment sur la guerre des paysans qui mit à
feu et à sang tout le sud de l'Allemagne, l'est de la Lorraine et une partie de la Bourgogne,
touchant le duché des Deux-Ponts, mais qui semble avoir épargné le comté de La PetitePierre. Dans la région, Herbitzheim a été un important foyer de révolte avec saccage de
l'abbaye et une importante colonne de "paysans" s'est rendue à Saverne au début de 1525 en
recrutant au passage de nombreux mécontents. En mai 1525, 18 000 "gueux" de la région ont été massacrés à Saverne,
mais on ne sait pas s'il y avait des Bettwillerois parmi eux.
Bethweyler est largement cité ans un registre seigneurial de 1536 du comté de la Petite-Pierre retrouvé à la bibliothèque
de Nuremberg et transcrit par le Dr Gerhard HEIN, On y trouve que sur les seize maisons du village, neuf appartiennent
au comte de La Petite-Pierre, les autres dépendent des "Hérange" et des "Salm".
La réforme fut introduite dans le Palatinat en 1556 par le comte palatin OTHON Henri qui était aussi comte de La
Petite-Pierre. L'église romane date de 1717, elle fut reconstruite de 1914 à 1924.
Les villages de la région se dépeuplèrent complètement durant la guerre de Trente-Ans qui prit fin avec la Paix de
Westphalie en 1648 qui marquera l'entrée progressive de l'Alsace dans le royaume de France. Sur le plan religieux,
chaque confession retrouve les biens et droits possédés au 1er janvier 1624: les protestants alsaciens échappèrent ainsi à
la révocation de l'Edit de Nantes et à la recatholisation imposée par la Contre Réforme. Elle maintient le statuquo
territorial du comte palatin de la Petite-Pierre, qui devint vassal du roi de France en 1681, après l'annexion du comté par
Louis XIV. Bettwiller a été durant de nombreuses années une prévôté du comté de la Petite-Pierre avec un schultheiss
nommé par le comte.
Jusqu'à la paix de Rastatt en 1714, la région eut à subir le passage des troupes et la population était mise à contribution
par des fournitures incessantes de fourragements, de réquisitions, de corvées de transport et de réfection des routes avec
son cortège de famines, d'épidémies et de vols (grains et bétail).
L'explosion du volcan indonésien Tampora en 1815 a provoqué une catastrophe climatique sur la terre entière et a
entrainé une famine pendant plusieurs années (en Alsace, on a parlé longtemps du "Hungerjahr 1816". La révision du
"Code Forestier" en 1827 a encore aggravé la précarité de la population et a conduit; en Alsace Bossue, à une vague
d'émigration entre 1817 et 1840, soit vers la Russie, soit vers l'Amérique, surtout vers la Pennsylvanie. Les émigrants ont
été rejoindre ceux partis depuis plusieurs dizaines d'années.
La population de Bettwiller (un peu moins de 300 habitants) est restée relativement stable jusqu’au milieu du XXème
siècle et homogène en ce qui concerne la confession religieuse. En 1851, la liste électorale de Bettwiller comportait, sur
les 287 habitants, 90 inscrits (tous les hommes de 21 ans révolus).
Gilbert ETTER a publié en 2017 "Les Familles de Bettwiller de 1639 à 1922" et. Il cite 770 couples et présente les
fiches familiales de plus de 500 couples. Les patronymes les plus cités dès le milieu du XVIème siècle sont:
ANT(H)ONY, BAUER ou BURR, DIETRICH, GERBER, JUNG, KLEIN, LENTZ, MULLER, QUIRIN, ROESER et
WEISS et au XVIIème siècle on trouve BI(E)BER, BOHN, FOLLENIUS, HELMSTETTER, SCHNEIDER (ou
SCHNITER) et WEHRUNG (ou BERON ou WEHRONG)..
D'après Jean Louis WILBERT, le sobriquet des Bettwillerois est "Dräjhälschle".c'est à dire "cous qui tournent"; il ferait
référence aux tourneurs sur bois, mais certains proposent la traduction moins élogieuse de "tordeurs de cous" et certaines
personnes des villages voisins taxeraient ceux de Bettwiller de "Muckenkepp" "têtes de mouches" c.à.d. d. "pauvre en
cervelle"?
On trouvera de nombreuses références bibliographiques dans "Les Familles de Bettwiller de 1639 à 1922" de Gilbert
ETTER publié par le CGA-IDF
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Internet
Dictionnaire latin-français gratuit
http://guy.joly1.free.fr/latin_profession-latin-francais.html#aa
Dictionnaire qui peut souvent laisser sur sa faim (par exemple, pour vietor, il donne vannier, (ce qui n’est pas satisfaisant)
ou tonnelier. La différence pourrait venir de ce que certains tonneaux étaient cerclés d’osier.
Les tonneaux n’ont pas toujours été cerclés de bandes de fer plates. Des photographies de tonneaux anciens de divers
musées montrent des cerclages qui ne sont pas plats, mais arrondis vers l'extérieur. Il y avait encore il y a quelques
dizaines d'années des tonneaux cerclés de bandes de bois, sans pouvoir dire s’il s’agissait d’osier ou d’un autre bois,
souple avant son séchage. Cependant ces tonneaux rudimentaires n’étaient pas étanches et servaient seulement de
contenants pour le transport de petits objets lourds (raccords sanitaires en l'occurrence). Par roulage ils étaient plus faciles
à manier que des caisses en bois de même poids. Rien n’empêchait nos ancêtres de faire des tonneaux étanches par un
travail plus raffiné. Les deux sens de “vietor” tirent sans doute leur origine de là.
(Francis SAUPÉ sur la liste de diffusion du CGA 08/10/2018)

Mise en ligne de cimetières
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/
67 : Merkwiller-Pechelbronn, Waldersbach
68 : Altkirch, Balschwiller, Bréchaumont, Burnhaupt-le-Bas, Burnhaupt-le-Haut, Diefmatten, Falkwiller, Guewenheim,
Heimsbrunn, Riquewihr, Saint-Cosme, Sélestat, Soppe-le-Bas, Soppe-le-Haut, Spechbach-le-Bas, Spechbach-le-Haut

Optants dans diverses localités françaises 1872
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/172721
1407 individus
Document aux Archives nationales de Pierrefitte N° AN BB-31-63

Les actes de décès 1913-1922 du Bas-Rhin sont en ligne.
A l'occasion des dernières commémorations de la Première Guerre mondiale, les Archives départementales mettent en
ligne les actes de décès de 1913 à 1922.
Les registres de cette décennie contiennent les actes des soldats morts au combat entre 1914 et 1918. Les décès sont, le
plus souvent, transcrits dans les registres de la commune de naissance du soldat mort au front.
Pourquoi seuls les actes de décès sont-ils disponibles en ligne ? Tout simplement parce qu'ils sont librement et
immédiatement communicables sur Internet, ce qui n'est pas le cas des registres de naissance et de mariage. En effet, ces
derniers actes peuvent contenir des mentions marginales indiquant par exemple une reconnaissance d'enfant naturel, un
jugement de divorce etc. Ces éléments font passer la communicabilité des registres de 75 ans en salle de lecture à 100 ans
sur Internet. La décennie 1913-1922 ne sera ainsi intégralement communicable en ligne qu'en 2023.
En revanche, l'ensemble des registres de naissance, mariage et décès est communicable en salle de lecture sous forme
d'originaux. N'hésitez pas à consulter les instruments de recherche de ces fonds pour préparer votre visite.

Aide à la traduction d'actes en allemand ancien
Si vous souhaitez une telle aide, inscrivez-vous à la liste de diffusion du CGA. La marche à suivre est décrite en bas à
droite de la page de couverture du bulletin du CGA (BCGA). Des adhérents volontaires ne tarderont à répondre à vos
demandes.

Comment faire des recherches généalogiques en Suisse ?
La société genevoise de généalogie : https://www.gen-gen.ch propose des liens.

Catalogue des ouvrages de Archives & Culture
Accessible par : https://media.wix.com/ugd/5240d4_e9cf4ccdddab4494b8238adbab2c1f5e.pdf, ou
https://www.archivesetculture.org/so/d8MT-6_X6?cid=b7144566-9752-4d69-818b-2c78c616049b#/main

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 : Carte de l'Alsace Bossue (site de Christian STAEBLER)
Annexe 2 : Carte du comté de la Petite-Pierre
Annexe 3 : Strasbourg et ses seigneuries au XVIème et XVIIème siècles
Annexe 4 : Exploitations minières dans les Vosges au XVIème et XVIIème siècles
Annexe 5 : Le nouveau régime de l'Alsace-Moselle en novembre 1918
Annexe 6 : Statuts du Conseil CGA-IDF
Annexe 7 : Registres paroissiaux en latin, quelques actes particuliers, résumé de l’intervention d’Alain SUTTER du 15
novembre 2018
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ANNEXE 2
Carte du comté de la Petite-Pierre
Extrait du livre "la conquête de L'Alsace, triomphe de Louis XIV diplomate et guerrier" par Jean Pierre KINTZ
(La Nuée bleue) paru en 2017.
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ANNEXE 3
Strasbourg et ses seigneuries au XVIème et XVIIème siècles
Extrait du livre "la conquête de L'Alsace, triomphe de Louis XIV diplomate et guerrier" par Jean Pierre KINTZ
(La Nuée bleue) paru en 2017.
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ANNEXE 4
Exploitations minières dans les Vosges au XVIème et XIIème siècles
Extrait du livre "la conquête de L'Alsace, triomphe de Louis XIV diplomate et guerrier" par Jean Pierre KINTZ
(La Nuée bleue) paru en 2017.
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Le nouveau régime de l'Alsace-Moselle en novembre 1918
Henri WELSCHINGER de l'Institut dans le Petit Journal du 17 novembre 1918,
Publié par Frédéric THEBAULT sur Geneanet
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ANNEXE 6
Statuts du Conseil CGA-IDF
er

A dater du 1 décembre 2018, le comité de la section Ile de France du CGA qui existe depuis plus de trente ans s'appelle :

Conseil de la section Ile-de-France du CGA
Ce document reprend le mode de fonctionnement du comité du CGA-IDF, il est spécifique à la section IDF du CGA.
En acceptant de siéger au conseil, chaque membre s'engage à respecter les termes de ce texte.
-

Le conseil CGA-IDF représente l'ensemble des membres de la section CGA-IDF.
Les membres du conseil CGA-IDF désignent, parmi eux, le responsable de la section par un vote à la majorité simple.
Le choix du responsable de la section est entériné par le comité du CGA.
Le responsable de la section peut être démis, soit par le conseil CGA-IDF par un vote à la majorité simple, soit par le comité du
CGA,
Le conseil est chargé de la gestion courante de la section CGA-IDF notamment de:
- l'organisation des réunions mensuelles,
- la rédaction et la diffusion de la lettre CGA-IDF,
- la gestion du fonds documentaire de la section,
- l'approbation de toute décision engageant la section IDF,
- l'organisation des manifestations extérieures : salons, conférences etc.
Composition du conseil
Il comprend entre cinq et dix personnes, membres de la section. Les nouveaux conseillers sont cooptés par les membres du conseil.
Le conseil décide des programmes et des tâches en cours. Les différentes tâches du conseil sont réparties au sein du conseil et "la
répartition des tâches" est régulièrement mise à jour par le conseil et diffusée à chaque membre.
Le conseil désigne parmi ses membres :
- le responsable de la section qui coordonne les activités de la section et qui est l'interlocuteur privilégié du CGA et des organismes
extérieurs (cercles généalogiques, administration etc..),
- un (e) secrétaire chargé(e) de la rédaction du compte-rendu des réunions transmis à tous les membres du conseil CGA-IDF pour avis
et approuvé à la séance suivante après la prise en compte des remarques de chacun,
- deux bibliothécaires qui gèrent le fonds documentaire de la section et les prêts de documents,
- un trésorier qui gère les achats et les dépenses de la section, consolide le budget annuel de l'année calendaire et établit le budget
prévisionnel de l'année suivante. Les pièces comptables sont transmises au comptable du CGA en janvier après approbation du
conseil CGA-IDF.
- un conseiller chargé des publications et des ventes de la section,
- un conseiller chargé de la préparation de la lettre de la section,
- un conseiller chargé de la diffusion de la lettre de la section qui tient à jour la liste des adhérents IDF,
- un conseiller chargé de la mise à jour des informations IDF du site du CGA (calendrier, lettre IDF),
- un conseiller chargé de l'organisation des cours d'écriture gothique,
- un conseiller chargé des salons et expositions.
Ces conseillers coordonnent leurs activités avec le responsable de la section et peuvent être changés par décision du conseil.
Fonctionnement du conseil
Le conseil se réunit à la demande du responsable ou sur demande d'au moins un tiers des conseillers.
L'ordre du jour est défini d'un commun accord par les conseillers, chacun pouvant proposer un thème.
Les délibérations doivent se faire dans le respect de chacun.
Les décisions du conseil sont approuvées à la majorité simple et doivent figurer dans le compte-rendu de la réunion. Le compte-rendu
est envoyé par le secrétaire à chaque conseiller et doit être approuvé à la séance suivante du conseil en tenant compte des remarques
et corrections proposées et acceptées.
La lettre CGA-IDF
La lettre est le lien entre le conseil et les membres de la section. Elle est diffusée à tous les membres de la section IDF au début des
mois de janvier, mai et octobre.
Les propositions d'articles sont collectées par un membre désigné par le conseil qui propose à tous les conseillers, environ quinze
jours avant la date de la publication un projet de lettre. L'éditorial est en général rédigé par le responsable de la section. Le projet de la
lettre est amendé par le conseil pour aboutir à la lettre finalisée qui, après relecture et approbation, est diffusée à tous les adhérents
IDF, soit par courriel (lettre avec annexes), soit par courrier postal (lettre sans les annexes, ces dernières pouvant être envoyées sur
demande). La lettre est aussi mise sur le site du CGA dans les pages accessibles aux adhérents CGA.
Fonds documentaire Suzanne DELRIEU
En l'absence d'un local, le fonds documentaire du CGA-IDF est localisé chez des adhérents.
Un système de prêt, accessible à tous les adhérents CGA-IDF, est organisé permettant de consulter les documents sur une durée
d'environ un mois.
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ANNEXE 7
Résumé de l’intervention d’Alain SUTTER le 15 novembre 2018, thème :
“Registres paroissiaux en latin, quelques actes particuliers”
L’objectif était de demander aux participants, guidés par Alain Sutter, de déchiffrer et traduire eux-mêmes trois actes en
latin présentant diverses particularités. Le premier de ces trois actes, extrait des registres d’Ebersmunster et daté du
07.03.1656, concernait le décès en couches d’une jeune épouse, mariée moins d’un an auparavant.

1656. 7 Martii piè in Domino obiit Catharina Voltzin in primo puerperio uxor Jacobi Mey, quæ etiam debito modo
ante puerperium confessum communicavit. Post paucis hebdomadibus obiit etiam relictus infans ejus Georgius qui
vixit circiter per mensem.
Le 7 mars est morte pieusement dans le Seigneur Catharina Voltz lors de son premier accouchement, épouse de Jacob
Mey, laquelle s’était d’ailleurs dûment confessée avant l’accouchement (litt. : avait avoué ses péchés). Quelques
semaines après est mort son enfant survivant Jörg qui vécut environ un mois.
• Première particularité, concernant la forme écrite, on y trouve, rassemblées sur un même acte, nombre de contractions
et abréviations graphiques usuelles dans les registres alsaciens au milieu du 17e siècle (et plus rarement ensuite) :

• Concernant le contenu, Alain Sutter nous a fait part de deux constats :
– contrairement à d’autres régions de France, il est très peu fréquent, en Alsace, que les actes mentionnent la cause du
décès. Ici, exceptionnellement, on apprend que la jeune mère est morte en couches ;
– et, très important, on y apprend aussi que, consciente du risque encouru, elle s’était préalablement confessée.
Pour étayer cette thèse, Alain Sutter a projeté à l’écran l’extrait d’un article publié le 31.01.2006 dans le périodique La
Revue du Praticien sous la plume du Docteur Jacques Petitcolas, obstétricien :
« [...] Dans les campagnes, les accouchements sont faits par des matrones sans compétence autre que leur propre
expérience de la maternité, et l’attestation délivrée par le curé de la paroisse de bonnes vie et mœurs, ainsi que de leur
appartenance à la religion catholique. Chirurgiens et médecins qui sévissent là n’ont qu’une bien médiocre formation,
quand ils en ont une… Les résultats sont à la hauteur de la médiocrité de l’ensemble : femmes déchirées, mutilées,
infectées; n’importe qui fait n’importe quoi, n’importe comment.
Les récits de l’époque nous rapportent ces drames au cours desquels les intervenants tirent à plusieurs, arrachent, qui un
membre, qui la tête, sur un enfant parfois encore vivant, en déchirant la mère de façon irréversible. Le mot de martyre
n’est pas trop fort pour qualifier le sort réservé aux accouchées ».
-----oOo----À la suite de cet acte, Alain Sutter a guidé les participants dans la lecture et la traduction d’un acte de 1763 permettant au
paroissien du village de Witternheim d’épouser une paroissienne du village d’Hilsenheim :
[...] Nullo detecto impetimento, Antonium S., filium [X. et Y.] civis in W., parochianum meum dimisi ad. R.P. [N.]
parochum in H. quatenus per eum matrimonio jungi valeat cum Catharina W., filia [X. et Y.] in H. commorantium.
Nul empêchement n’ayant été découvert, j’ai envoyé mon paroissien Antoni S., fils de [X.et Y.] citoyens de W. au R.P.
[N.] curé de H. afin que par lui soit établi le lien par mariage avec Catharina W., fille de [X. et Y.] demeurant à H.
La rédaction de ce type d’acte se retrouvant identiquement quels que soient les villages, Alain Sutter en a trouvé et
présenté son “plan-type” à l’usage des curés, figurant page 421 du Rituale Argentinense, Rituel de Strasbourg, élaboré en
1742 par l’évêché, numérisé par “Google Books” et consultable sur Internet.
L’intervention d’Alain Sutter s’est terminée avec le dépouillement en commun de l’acte du mariage qui s’est ensuivi.

