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Éditorial 

 
C’est la rentrée et nous espérons que vous n’avez pas trop souffert de la canicule et que vous avez pu avancer dans vos 

recherches généalogiques. 

Une nouveauté, un visuel CGA-IDF illustrera nos documents, son auteur Alain SUTTER vous explique son élaboration 

plus loin. Le fonds documentaire de la section s’est enrichi par le don de six livres de Mme Gaby ETTER que nous 

remercions chaleureusement. Charles KASSEL a profité de l’été pour mettre à jour les listes des ouvrages de notre 

bibliothèque que vous pouvez emprunter. Vous les avez reçus par courriel, il y a deux semaines avec, pour chaque liste, 

les modalités des emprunts qui sont rappelées plus loin. Nous avons toujours besoin d’exposés pour nos réunions 

mensuelles ainsi que d'articles pour notre lettre ; nous comptons sur vos propositions. 

Claude SCRIBE nous a présenté en mai les difficultés que lui et son épouse Nicole ont rencontrées lors de leurs 

recherches généalogiques en Italie et vous trouverez en annexe un résumé très intéressant de leur long périple. En 

septembre, Jacques MIGNOT et Christian ARBAUD nous ont présenté leurs recherches sur leurs ancêtres bagnards. 

En octobre, nous avons prévu une séance où chacun d’entre vous pourra informer les autres de ses dernières recherches et 

surtout la démarche intellectuelle qu’il a suivie pour trouver et ainsi donner des idées à nous tous, sur les différents 

domaines : par exemple, recherches en Allemagne, en Suisse, recherche d'un militaire ou autre situation. En novembre 

Mme Lydie HAENLIN nous présentera son livre "Une longue Traversée" et nous fera part de son expérience sur les 

recherches aux Etats-Unis et en décembre il y aura notre habituel "Stammtisch" précédé d’un rappel sur l’origine du 

célèbre "Hans ‘m Schnockeloch" ; ce jour là, il n’y aura pas de séance d’initiation à la lecture d’allemand gothique. 
 

          Odile BACH et Charles KASSEL 

 

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) 

Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues, tél. 01 41 46 96 98 bach.odile@wanadoo.fr 

Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre, tél. 01 42 83 73 97 carrecf@numericable.fr 

Élisabeth FRAISSE, secrétaire du conseil de la section ce.fraisse@orange.fr 

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 

charles.kassel@wanadoo.fr 

Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 

Alain SUTTER, aide au traitement des actes en latin, tél. 01 43 33 44 54 

Nicole ZINCK 

mignot.verme@free.fr 

sutter.alain@free.fr 

nicolezinck@orange.fr 

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels. 
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La Vie de la Section CGA-IDF 

Les rencontres se font lors de réunions mensuelles (sauf juillet et août) qui se déroulent généralement le troisième jeudi du 

mois dans la salle du premier étage de la brasserie "Le François Coppée" 1, boulevard du Montparnasse Paris (6
ème

) (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 Charles KASSEL. 

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

qui le souhaitent. 
 

 

Un visuel distinctif pour la section Île-de-France 
À l’exemple de sections locales d’autres associations généalogiques (par exemple les sections 

IDF et PACA de l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains), Alain SUTTER a suggéré de 

personnaliser l’en-tête de notre Lettre par un visuel distinctif pour la section Île-de-France – sous 

la forme d’un blason qu’il a dessiné – associant l’Alsace et l’Île-de-France. Sa proposition, 

accueillie favorablement par notre Conseil, a été soumise au Comité CGA de Strasbourg, qui a 

donné son accord le 5 septembre 2019. 

Ce visuel sera désormais associé au titre de notre Lettre périodique. 
 

Agenda des réunions 2019 

17 octobre 2019 Réunion d’échanges entre les participants, 

21 novembre 2019 Présentation par Lydie HAENLIN de son livre et de la méthodologie utilisée pour retracer le 

parcours de son ancêtre parti en Amérique. 

19 décembre 2019 Pas de séance d’initiation à la lecture d’allemand gothique. 

Traditions alsaciennes et histoire de la naissance du pamphlet "Der Hans'm Schnokeloch" par 

Charles KASSEL, puis Stammtisch de fin d'année où chacun apporte ses spécialités 

Autres réunions du 1
er
 trimestre 2020 : 16 janvier, 20 février, 19 mars. 

 

Évènement à noter sur nos agendas 
Salon de généalogie de la mairie du XVème arrondissement : 5, 6 et 7 mars 2020 

Jeudi 5, 14h à 20h, vendredi 6 de 10h à 19h, Samedi 7 de 10h à 17h 

Sites à consulter : salondegenealogie.com et mairie15.paris.fr 
 

Comptes-rendus des réunions au François Coppée 

Séance du 19 septembre 2019 : Un forçat au bagne de Toulon en l’an XI (Jacques MIGNOT) 

Le décès de Jacques RAJAUD, huissier public à La Clayette (71) en 1800, a été longtemps recherché. Toutefois sur l’acte 

de mariage de son fils est indiqué son décès à Toulon (Var). On retrouve son acte de décès à l’hôpital maritime de Toulon 

le 11 fructidor an XI. L’idée vient alors qu’il a pu être forçat au bagne de Toulon. 

Au registre des forçats coté 10 146, il est découvert, accompagné de onze autres condamnés de la Saône-et-Loire dont la 

moitié décèdera dans les six mois. Lui-même y est dit condamné le 1
er
 pluviôse an XI à huit ans de fer par le Tribunal 

spécial de  Chalon-sur-Saône pour faux en écritures authentiques et publiques. Toutefois son descriptif (taille, cheveux, 
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sourcils,…) n’est pas précisé, probablement parce qu’il a été hospitalisé dès son arrivée. Il décèdera trois mois plus tard. 

Les forçats arrivaient péniblement au bagne à pied ou en bateau, sous les vexations et les sévices. 

En 1748 Louis XV avait ordonné que la peine des galères soit remplacée par celle des fers. La fin des galères coïncida 

avec la construction du premier bagne à Toulon qui était jusqu'ici leur port d’attache. Avec l’installation des canons, les 

rameurs n’étaient plus possible à tribord et bâbord. Une recommandation de Colbert précise : "de condamner le plus 

grand nombre de coupables qu'il se pourra et que l'on convertisse même la peine de mort en celle des galères". 

 

Selon le code royal de 1750, repris par l’article 28 du 

code pénal et l’article 445 du code des délits et peines : 

"quiconque aura été condamné à la peine des travaux 

forcés, sera flétri, sur la place publique, par l'application 

d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite. 

Cette empreinte sera faite des lettres TP pour travaux à 

perpétuité, de la lettre T pour les travaux à temps. La 

lettre F sera ajoutée dans l'empreinte si le coupable est 

un faussaire… Quiconque aura été condamné à une des 

peines de travaux forcés, avant de subir sa peine, sera 

attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera 

exposé aux regards du peuple durant la journée entière. 

Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles ses noms, sa profession, son domicile, sa 

peine et la cause de sa condamnation." C’est le traitement qu’a subi Jacques le 6 pluviôse an XI. 

Un minutieux acte d’accusation de 24 pages en 10 points a inculpé principalement son frère Jean Claude RAJAUD mais 

aussi Jacques et des complices. Interrogé Jacques semble se disculper ; était-ce vrai ou bien avait-il seulement collaboré ? 

Le Tribunal composé de 6 juges (acte de condamnation en 41 pages, en série U des Archives départementales) condamne 

Jacques. Son frère, en fuite, est contumace et les notaires complices sont décédés.  
 

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF 
 

 

1. Revues 
- Le Généalogiste de Haute Alsace N° 99 avril 2019  (depuis 2018 il n'y a plus que trois bulletins par an)  

o Châteaux forts d'Alsace et anthroponomie (9)  

o Famille FREYTAG - du vignoble vers la Hardt et le Ried (3ème partie)  

o En passant par la Lorraine..les UTARD de Riedwihr, cousins des BOURBONS … 

o Recensement à Zellenberg en 1798 

o Des SCHU(E)BETZER de Biesheim à la vallée de Thann 

o Les Winkelois morts au combat 1914-1918 

o Compléments à la descendance de Nicolas ROHMER et de Catherine KARCHER 

o Compléments d’articles parus 

o Sondernach  : les conscrits classe 1906-1926 

- Le Généalogiste de Haute Alsace N° 100 septembre 2019  (depuis 2018 il n'y a plus que trois bulletins par an)  

o Recensement à Hunawihr en 1796 

o Châteaux forts d'Alsace et anthroponomie (10)  

o Famille SCHMITT de Brunstatt  

o Ascendance de Berthe MOLLY de Colmar 

o Photo : Musique municipale d’Altkirch 

o Carte de 1754 Haute et Basse Alsace et le Sundgau format 2x B2 

- Pays d'Alsace N° 267 II-2019  

o Le Wackeswäj  ; un circuit historique au cœur de Saverne 

o La prospection archéologique à Dehlingen, 

o Heinrich ERNST, une jeunesse alsacienne au XVIIIème siècle, 

o Projet d’une convention établie en 1770 entre Louis XV et le prince de Nassau-Weilbourg, 

o Phalsbourg et l’Auvergne, une question de militaires, 

o Un excursion d’une chorale strasbourgeoise à Saverne en juin 1872, 

o 1914-1918 : une inscription mémorielle au cimetière d’Otterwiller, 

o L’herbier de Magdalena REMPP, stagiaire en pharmacie à Ingwiller en 1941-1943, 

o Les réfugiés de guerre de janvier-mars 1945 dans la région de Saverne et au-delà : compléments 

o De Cassel à Koenigsberg (1915-1946) Cartes postales adressées à Lohr en Alsace Bossue. 
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- 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 keiserreich et la république, 

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

o Flämmekueche et Kochersberg. 

- Le Kocherschbari N° 78 automne 2019 

o La bataille victorieuse de Clovis en 496 à Tolbiac ou dans le Kochersberg ?, 

o L’église de Hohatzenheim- (XIIème  siècle) 

o S’Jungrote :  une maison à colombage revisitée, le fermes LUX de Schnersheim, 

o L’agriculture dans le Kochersberg après 1919, 

o Un restaurant bien ancré à Waltenheim-sur-Zorn, 

o Vie de l’Association. 

o L’Alsace dans son assiette, l’exposition de 2019 

2. Livres (Dons de Mme Gaby ETTER) 

- Genealogy for Beginners de WILLYS A J & PROUDFOOT K     Réf : IDF 8152 

 Ce livre en anglais est une initiation à la généalogie en Grande Bretagne et facilitera les recherches généalogiques  

au Royaume Uni. 

- Butten (67) Reconstitution des familles de WESNER Doris     Réf : IDF 4084 

- Harskirchen, Bissert, Hinsigen (67) : Reconstitution des familles de 1617 à 1938  Réf : IDF 4085 

du Centre de Généalogie de l’Alsace Bossue 

- Dehlingen (67) Reconstitution des familles de WESNER Doris     Réf : IDF 4086 

- Burbach (67) : Reconstitution des familles de 1700 à 1904     Réf : IDF 4087 

du Centre de Généalogie de l’Alsace Bossue 

- Lohr (67): Il était une fois à la source de l'Isch de HOFFMANN C. & WACKER B.  Réf : IDF 4086 

Mormons 
(Jacques MIGNOT) 

Centre d'Histoire Familiale de Saint-Merri, 12 rue Saint-Merri, 75004 Paris, lundi 16h-18h, mardi au samedi 14h-18h 

fr_parissaintmerri@ldsmail.net, 01 42 71 31 09. 

Ce centre ne prend pas de commande de microfilms comme les autres centres. Il y a quelques écrans à partir desquels on 

peut consulter leur site avec quelques avantages parfois par rapport à une consultation sur nos ordinateurs. Cela semble 

être le cas par exemple quand la consultation d’une commune est dite réservée aux membres de leur Eglise. 

Certains sites payants sont gratuits sur leurs écrans (Ancestry, semble-t-il). 

Généralement les 3 ou 4 écrans sont disponibles. On peut téléphoner la veille pour en réserver un si on veut être sûr. 

Les interlocuteurs sont aimables mais ne s’expriment pas bien en français. 

Quelques infos utiles pour les membres du CGA : 

- Quand on est sur leur site, dans l'option “recherche”, l’option “Wiki” fait apparaitre des possibilités intéressantes en 

Allemagne et ailleurs. 

- Le site ARCHION qui est gratuit sur leurs écrans donnerait des possibilités en Allemagne. 

- Pour compléter le texte de Claude SCRIBE sur son expérience des recherches en Italie (Annexe 2), signalons que, suite 

à un accord avec les tribunaux, les Mormons ont mis en ligne les registres de certaines communes. Ces registres 

commencent généralement en 1866 et finissent parfois tard (1938). 

Centre Alphonse Wollbrett de Saverne   (Odile BACH) 
Le Centre Alphonse Wollbrett animé par la S.H.A.S.E (Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs) est 

un formidable outil de recherche. 

Dans le parc du château de Saverne se trouve un merveilleux centre de recherche pour la généalogie et l’histoire de la 

région de Saverne. Dans une belle salle de lecture, les chercheurs peuvent consulter facilement les registres paroissiaux et 

d’état civil des communes de Saverne et alentours, du pays de Marmoutier et du pays de Hanau autour de Bouxwiller. Ils 

ont à leur disposition une très riche bibliothèque sur Saverne, ses environs et même ses alentours lointains jusqu'à l’autre 

côté du Rhin, ainsi que les nombreuses publications de la SHASE et des autres sociétés d’histoire d’Alsace, de Lorraine, 

du Bade-Wurtemberg, de Suisse, et de bien d’autres contrées. Ils sont très bien accueillis, aidés et orientés dans leurs 

recherches par des membres de la SHASE de façon très compétente et chaleureuse.  

Ce centre de recherche, inauguré en 2000, se compare avec le CRHF de Guebwiller qui lui a initialement servi de modèle. 

www.shase.org, shase@wanadoo.f  03 88 71 06 01 

mercredi de 14 h à 18 h, jeudi 9h-12h et 14h-18h, vendredi 14h-18h, et 1
er

 samedi du mois 9h-12 h et 14h-17h 

mailto:fr_parissaintmerri@ldsmail.net
http://www.shase.org/
mailto:shase@wanadoo.f
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Evacuation d'un village alsacien en 1939 
(© AFP, PATRICK HERTZOG, 31 août 2019) 

Il y a 80 ans débutait la 2
ème

 guerre mondiale. Du haut de ses cinq ans, André Pfeiffer ne parlait qu'alsacien quand il a 

débarqué en Haute-Vienne en septembre 1939, un exil d'une année sous la menace de la guerre qui a tissé des liens à vie 

entre deux bouts de la France.  

Monument de Salmbach  

Hormis ses études à Strasbourg et son service militaire, cet agriculteur à la 

retraite a passé toute sa vie à Salmbach, village de 600 âmes à l'extrémité 

nord de l'Alsace. Mais entre cinq et six ans, il a habité à 800 kilomètres de 

là, aux Grands-Chézeaux, au nord de Limoges. 

"Déjà en 1938, tout le monde avait peur de la guerre", raconte à l'AFP cet 

homme affable. Son village, redevenu français seulement vingt ans avant, 

est encore meurtri par la Première Guerre mondiale, pendant laquelle périt 

son grand-père. Les hommes, dont son père, sont déjà mobilisés par l'armée 

et tous le savent: avec la ligne Maginot et la frontière à proximité, un 

conflit armé "allait être l'enfer", il faudrait donc partir un jour. 

 

Ce fut le 2 septembre 1939. "L'appariteur est passé et a dit : "Cet après-midi à 15h00, il faut que tout le monde ait quitté le 

village", explique André Pfeiffer, laissant parfois échapper des mots en alsacien. 

Sa grand-mère a d'abord refusé de partir: il fallait récolter le tabac. Finalement en quelques heures, après avoir enterré une 

caisse avec le service de table et détaché les bêtes, André Pfeiffer, son petit frère, sa mère et sa grand-mère quittent 

Salmbach en attelage sans connaître leur destination. 

Le voyage se fait en plusieurs jours, d'abord jusqu'à une gare, point de rassemblement où ils abandonneront l'attelage, puis 

en train à bestiaux jusqu'à Limoges. Et enfin les Grands-Chézeaux, "un village parmi d'autres de 350 habitants", qui voit 

débarquer tout Salmbach. 

"Nous sommes arrivés sur la place du village, ils avaient préparé une soupe et il fallait répartir les gens pour dormir. 

Nous, nous avions une chambre au restaurant", raconte-t-il de ses souvenirs d'enfant nourris des témoignages de famille. 

Seule sa mère parle alors français. "Les vieux et nous les tout jeunes, on ne comprenait pas le français", mais "ça s'est 

harmonisé assez vite", se rappelle André Pfeiffer, qui néanmoins se souvient d'avoir surtout joué avec ses copains 

alsaciens. 

Les agriculteurs de Salmbach travaillent dans les champs limousins et le dimanche, les bancs de l'église se remplissent 

d'Alsaciens très pratiquants. Mais cette vie de réfugié est douloureuse pour "les vieux" souffrant du "Heimweh", le mal du 

pays. André Pfeiffer en évoque un, décidé à rentrer en Alsace avec un âne. 

"Un jour, ça s'est présenté : les Allemands avaient gagné la guerre et ils ont organisé le retour. (...) Alors se posait la 

question: est-ce qu'on rentre ou pas ?", poursuit l'octogénaire. Seules trois ou quatre familles de Salmbach sont restées. 

La famille Pfeiffer quittera à l'automne 1940 les Grands-Chézeaux, où a été enterré le petit frère d'André, mort de 

diphtérie. Son cercueil sera ramené en Alsace des années après. 

De retour dans la ferme alsacienne, "je rentre dans la cour, il y avait le chat, il nous reconnaissait encore", se remémore 

André Pfeiffer. Ils seront partis "un an et deux mois", "mais c'était long". Avec l'annexion de fait de l'Alsace-Moselle par 

l'Allemagne nazie, "d'une nuit à l'autre, on est redevenus citoyens allemands". 

André Pfeiffer a revu régulièrement Jeanne, la restauratrice limousine qui les a accueillis, et son mari forgeron. Dans son 

album, la photo en noir et blanc de lui enfant posant sur la place des Grands-Chézeaux se décline en couleur, en 1994, 

quand il y est retourné avec femme et enfants. 

"Pour nous, la Haute-Vienne n'est que le premier acte de la guerre. Le résultat final, c'est le monument aux morts avec nos 

vingt morts", souligne André Pfeiffer. 

Salmbach compte encore une quinzaine de personnes évacuées en 1939. Dimanche, comme il y a 80 ans, un appariteur 

rejouera l'annonce de l'évacuation du village et un attelage prendra la direction de la rue des Grands-Chézeaux, où pousse 

un châtaignier, essence limousine emblématique. 

"Les commémorations, c'est pour rappeler à tout le monde qu'il faut éviter de faire des guerres", insiste André Pfeiffer. 

"Sinon, cela ne sert à rien." 
 

Idée de lecture: Regards sur l’Alsace du 19
e
 siècle 

 (Marion Riegert, communiqué le 17/09/2019 par Etienne Herrbach sur le forum du CGA) 

 

Après un premier livre sur l’Alsace au 18
e
 siècle, Claude Muller, chercheur au laboratoire Arts, civilisation et histoire de 

l’Europe, s’attaque à la période suivante à travers l’ouvrage "Regards sur l’Alsace du 19
e
 siècle" tiré d’un colloque qui a 

eu lieu en mars 2018. L’occasion de redécouvrir la région à cette période, ses us et coutumes, mais aussi sa diversité 

culturelle avec à la clé quelques surprises. 

Deux périodes pour une Alsace plurielle 
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L’histoire de l’Alsace au 19
e
 siècle se divise en deux périodes : de 1800 à 1870 soit la période française et de 1870 à 1918 

qui correspond à la période allemande. "Française, allemande, alsacienne, hybride ou originale, c’est un même espace 

géographique qui par sa situation politique différente génère des cultures différentes", résume Claude Muller, spécialiste 

de l’Alsace du 18
e
 au 20

e
 siècle, qui souligne que l’Alsace du sud plus chaleureuse est totalement différente de celle du 

nord plus pudique. 

Seize articles 

La diversité des sujets proposés dans l’ouvrage met le doigt sur la diversité des Alsaces. Une 

région dynamique qui jouit alors d’un niveau de vie très élevé. Et ce à travers 16 articles 

regroupés autour de quatre thématiques : société, innovations, cultes et Reichsland. « Je souhaitais 

que l’ouvrage soit éclectique, avoir des textes auxquels on ne s’attend pas quitte à faire le grand 

écart. » Avec notamment une intervention autour des fleurs, un sujet peu traité en histoire. « Il y a 

aussi un article sur l’Alsacien Adolphe Braun, un des premiers photographes, reconnu 

internationalement. » Sans parler de l’assurance dans laquelle la région est pionnière. Ou encore, 

en 1853, le début de la mise en tourisme du Mont Sainte-Odile. A noter que les chercheurs sont 

tous alsaciens et issus de l’Université de Strasbourg, à l'exception d'un Lorrain. 

 

Claude Muller est spécialiste de l'Alsace du 18
ème

 au 20
ème

 siècle (photo MR) 
 

Une forme au profit du fond 

Pour « sublimer le message » et ne pas intéresser uniquement les spécialistes, Claude Muller confie la mise en page à 

deux graphistes travaillant dans le milieu des cosmétiques et amis de Valentin Kuentzler en charge de la collecte des 

textes et de l’iconographie. « Je souhaitais que l’habillage attire le grand public à la lecture d’actes de colloque avec 

notamment un choix d’illustrations peu connues et des mises en exergue pour faciliter la lecture. » 

Et après, direction le 20
e
 siècle 

Le 31 janvier 2020, Claude Muller poursuivra son exploration de l’histoire alsacienne à travers un colloque sur le 20
e
 

siècle. Il regroupera 16 intervenants avec des thématiques autour des deux guerres, des questions de médecine ou encore 

de l’Alsace vue des Vosges. Le tout, dans la bibliothèque alsatique du Crédit mutuel… Avec toujours une volonté de 

casser les codes et de faire sortir la recherche en histoire des murs de l’Université. « Nous sommes des passeurs d’histoire 

mais aussi des passeurs d’humanité », conclut Claude Muller. 

Le saviez-vous ? 

Terre de frontière, l’Alsace a toujours abrité de nombreux militaires. Les différentes guerres se sont mêlées aux histoires 

familiales et le patriotisme s’est développé. Tout cela explique qu’il y ait une proportion élevée d’Alsaciens et 

d’Alsaciennes dans l’armée et la justice. En raison de cette histoire locale qui s’est construite au côté du récit national, 

l’Alsace est également l’une des dernières à posséder un Institut régional. 

Adhérents du CGA, vous avez peut-être des souvenirs ou des témoignages de cette époque. N'hésitez pas à nous les 

communiquer. 
 

Nouvel adhérent 
 

M. Guy WORMS s’est présenté à notre réunion du 19 septembre et recherche les patronymes suivants : 

HEYMANN à Brumath et Eckwersheim, WILLENSTEIN et WEIL à Fegersheim, SCHWEITZER à Wettolsheim, 

MEYER Minversheim, MENDEL et KLEIN à Valff et Epgig, HAGENAUER à Bergheim et LEVY à Goersdorf. 

Si vous pouvez l’aider dans ses recherches, n’hésitez pas à le contacter : courriel : guy.worms@m4x.org  
 

Description des annexes 
 

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

Elles peuvent être envoyées à ceux recevant la lettre par courrier postal sur demande à Charles KASSEL. 

 

Annexe 1 : Internet 

1. Mises en ligne de cimetières 

2. Etat-civil du Bade-Wurtemberg en ligne 

3. Dictionnaire historique et topographique de l'Alsace 

4. Histoire de la région de Belfort 

 

Annexe 2 : Expérience d'une recherche généalogique en Italie (Claude SCRIBE) 

 

 

 

http://www.recherche.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/actualites/recherche/Claude_Muller.JPG
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Annexe 1 : Internet 
1. Mises en ligne de cimetières 
 

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/ 
 

a) Bas-Rhin, 67  

 Berstett : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/17622-cimetiere-de-reitwiller 

 Erstein : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/51368-cimetiere-ancien-d-erstein 

 Hoenheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27147-cimetiere-communal-de-hoenheim 

 Hoerdt https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27149-cimetiere-communal-de-hoerdt 

 Huttenheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27317-cimetiere-communal-de-huttenheim 

 Jetterswiller : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27628-cimetiere-communal-de-jetterswiller 

 Molsheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/31433-cimetiere-du-zich 

 Obersteinbach : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/33455-cimetiere-communal-d-obersteinbach 

 Rohr : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36492-cimetiere-communal-de-rohr 

 Saessolsheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36995-cimetiere-communal-de-saessolsheim 

 Struth : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42124-cimetiere-communal-de-struth 

 Surbourg : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42163-cimetiere-communal-de-surbourg 

 Wolxheim : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45514-cimetiere-communal-de-wolxheim 

 Zehnacker : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45581-cimetiere-communal-de-zehnacker 

 

b) Haut-Rhin, 68 
 Mulhouse, Dornach : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/46322-cimetiere-de-dornach 

 Munster : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/3336-cimetiere-protestant-de-munster 

 Orbey : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/33606-cimetiere-de-l-Eglise-saint-urbain 

 Riquewihr : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36281-cimetiere-communal-de-riquewihr 

 Staffelfelden : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42072-cimetiere-communal-de-staffelfelden 

 Wasserbourg : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45395-cimetiere-communal-de-wasserbourg 

 

2. Etat-civil du Bade-Wurtemberg 
L'état-civil du Bade-Wurtemberg est en ligne - Etat-Civil 1810-1870 : 

Lien : https://www.landesarchiv-bw.de/web/49484 

 

3. Dictionnaire historique et topographique de l'Alsace 

L'outil classique de J.M.B. Clauss :  

Historisch-topographisches Wörterbuch des Elsass (1895),  

est téléchargeable en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9401039z/  

(communication de Etienne HERRBACH) 

 

4. Histoire de la région de Belfort 

Sur le site www lisa90.org concernant l'histoire de la région de Belfort, on trouve, entre autre, un article concernant "le 

gouvernement autrichien en Haute-Alsace" plus de nombreuses histoires concernant l'Alsace (Élisabeth FRAISSE). 

 

  

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/17622-cimetiere-de-reitwiller
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/51368-cimetiere-ancien-d-erstein
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27147-cimetiere-communal-de-hoenheim
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27149-cimetiere-communal-de-hoerdt
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27317-cimetiere-communal-de-huttenheim
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27628-cimetiere-communal-de-jetterswiller
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/31433-cimetiere-du-zich
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/33455-cimetiere-communal-d-obersteinbach
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36492-cimetiere-communal-de-rohr
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36995-cimetiere-communal-de-saessolsheim
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42124-cimetiere-communal-de-struth
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42163-cimetiere-communal-de-surbourg
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45514-cimetiere-communal-de-wolxheim
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45581-cimetiere-communal-de-zehnacker
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/46322-cimetiere-de-dornach
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/3336-cimetiere-protestant-de-munster
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/33606-cimetiere-de-l-Eglise-saint-urbain
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/36281-cimetiere-communal-de-riquewihr
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42072-cimetiere-communal-de-staffelfelden
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/45395-cimetiere-communal-de-wasserbourg
https://www.landesarchiv-bw.de/web/49484?fbclid=IwAR0H0WOIzttA39Y1ubv7GJURmckrfhf893PV-O4Y_B39ybUM0WaIhtppogY
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9401039z/
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Annexe 2 : Expérience d'une recherche généalogique en Italie 

(Claude SCRIBE) 
 

Comme un certain nombre d'entre vous le sait, mon épouse Nicole et moi sommes des descendants de migrants italiens 

venus en France au 20
ème

 siècle. Pour ma part, ma mère est née en Italie et est arrivée en France avec sa famille en 1925 

comme beaucoup d'Italiens pour des raisons économiques, pour Nicole, son grand père et sa grand mère ont quitté l'Italie 

dans les premières années du siècle pour des raisons familiales obscures. 

C'est pour cette évidente raison que nous nous sommes intéressés à la généalogie des branches italiennes de notre 

famille à partir de 2003. À l'époque tout contribuait en faveur du renoncement à ce projet tellement les difficultés 

ressenties étaient grandes. La législation et l'organisation italiennes ne favorisaient pas ce genre de recherches. La 

recherche généalogique en Italie était suspecte, car à cette époque beaucoup de descendants de migrants italiens en 

Amérique du Sud cherchaient à réintégrer le pays de leurs ancêtres et ces gens n'avaient à priori pas une très grande 

réputation et de surcroit les transmissions de patrimoines familiaux en Italie n'ont pas toujours été faites dans les règles, 

au détriment bien entendu de ceux qui avaient quitté le pays. Comme les Italiens ne pratiquaient pas la recherche 

généalogique comme hobby, ils se demandaient pourquoi dépenser tant de temps, d'énergie et finalement de l'argent à 

effectuer des recherches qui ne servent à rien… à moins que ce soit dans le but de remettre en cause un certain nombre de 

choses. Malgré nos origines, nous ne connaissions que très peu le pays et sa culture, bien sûr nous ne maitrisions pas non 

plus la langue. Bref malgré toutes ces difficultés, nous avons décidé de nous lancer, car pour des férus de généalogie que 

nous étions, avoir la moitié de son arbre vide n'était pas pensable. Nous avons vite découvert qu'en Italie, les Mormons 

n'avaient pas eu l'autorisation de microfilmer les registres, qu'il n'existait pas d'organisation d'amateurs de généalogie 

comme chez nous en France, pas de revue, pas de livre. C'était le vide absolu et nous devions tout découvrir par nous 

mêmes. C'est Marc MARGARIT de « Ancêtres italiens à Paris » qui nous a donné les rudiments de la situation italienne. 

Après quelques tentatives épistolaires qui n'ont rien donné, nous avons décidé de nous rendre sur place. Tout de suite 

nous avons découvert que les gens concernés par ce type de recherche ne parlaient rien d'autre que l'italien et donc si nous 

voulions poursuivre, il fallait absolument se mettre à l'italien, langue infiniment plus difficile qu'il n'y paraît. Donc 

pendant plusieurs années tous les samedis matin, au centre de culture et de langue italienne à Paris, nous avons réglé ce 

problème majeur. Pour bien progresser dans la recherche, il est nécessaire de bien connaître les contextes historiques et 

géographiques dans lesquels devra se dérouler la recherche. 

 

Contrairement à la France, l'Italie n'existe comme entité politique que depuis à peine 150 ans. Elle était constituée avant 

1860 d'une quinzaine d'états indépendants, monarchies ou républiques qui n'avaient en commun que leur proximité dans 

la péninsule italique ; même la langue n'était pas une valeur commune, car c'est seulement en 1840 la parution du roman 

d'Alessandro Manzoni "i promessi sposi" qui scelle la naissance officielle de la langue italienne ; qui ne deviendra 

universelle dans la péninsule que dans le courant du 20
ème

 siècle. En effet, Manzoni qui était lombard décide d'écrire en 

dialecte toscan son ouvrage. Avant cette date chaque état pré-unitaire possédait son dialecte ou sa langue qui souvent 

avait de multiples formes. Dans la République de Venise, on parlait le vénitien utilisé par Goldoni dans ses pièces de 

théâtre, dans la région du Val d'Aoste, c'est le français, à Cortina d'Ampezzo, c'est le ladin (ladino), dans le Piémont le 

piémontais qui n'est pas un dialecte italien mais un dialecte appartenant à la langue d'oc, voisin du catalan et du provençal 

et ainsi partout, en Sardaigne même, le catalan. Toutes ces particularités se retrouvent dans les registres paroissiaux et les 

actes de notaires qui à partir de la fin du 16
ème

 siècle passent du latin à la langue vulgaire, c'est à dire le dialecte. 

 

Autre particularité italienne comme chacun sait il n'y a pas eu de révolution pour imposer à l'Église de remettre les 

registres paroissiaux aux mairies et donc ceux ci sont restés dans les paroisses rangés dans le fond des sacristies ou parfois 

pire dans les soupentes du clocher, ce qui ne facilite pas leur accès. La première difficulté est donc de se faire ouvrir par le 

curé la porte du cagibi contenant les archives. La voie normale pour obtenir cela est de passer par l'évêché et de faire la 

demande d'autorisation de consultation au vicaire général de l'évêché et en principe le curé n'a plus qu'à s'exécuter. Il est 

également possible d'aller voir directement le curé et là, en fonction du feeling que vous avez avec lui, tout est possible 

depuis le refus total et définitif et l'ouverture totale des locaux sans aucune restriction ni contrôle. Je dois dire que nous 

avons rencontré tous ces cas de figure, j'ai même le souvenir d'une altercation violente avec le curé d'Arcevia dans les 

Marches. Certains curés, pour affirmer leur refus, s'appuient sur le fait que ces archives seraient privées, ce qui n'est pas 

vrai, car bien qu'appartenant toujours à l'église, ce sont des archives publiques placées sous la tutelle du ministère italien 

des biens culturels et donc ouvertes à tout le monde. 

Avant de rencontrer les curés, il faut bien évidemment identifier la paroisse et le lieu d'archivage. Il y avait dans les 

temps anciens de très nombreuses paroisses en Italie, elles ont été regroupées petit à petit et généralement les documents 

ont été rassemblés dans une de ces églises qu'il faut découvrir, en général c'est l'archiviste de l'évêché qui sait. Une fois 

trouvé la paroisse, pour être dans les règles, il faut trouver le diocèse d'appartenance, chose qui n'est pas aussi évidente 

qu'en France, car dans certaines villes même de moindre importance, toutes les paroisses ne dépendent pas du même 

diocèse. Même si l'organisation de l'église catholique italienne a été revue avec de nombreux regroupements de diocèses 

historiques, on ne peut pas dire qu'à chaque circonscription administrative correspond un diocèse.  
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Par exemple, le diocèse de Padoue qui se situe bien évidemment dans la province de Padoue comprend des paroisses 

situées dans les provinces de Vicence, de Belluno, de Trévise et de Venise, tandis qu'un certain nombre de paroisses de la 

province de Padoue dépendent des diocèses précédents. Les documents qui sont les mêmes qu'en France à la suite des 

décisions du concile de Trente (1545-1563) apparaissent toutefois plus rapidement que chez nous. Nous avons trouvé à 

Chioggia des registres datant de 1564-1565. En plus des registres habituels BMS, il existe aussi le registre de l'état des 

âmes qui consigne pour chaque habitation (y compris les domestiques) la situation des habitants vis à vis des sacrements 

de l'église catholique ; ce document était rédigé par le curé. À noter que dans la version état civil post-unitaire, ce 

document existe toujours, tenu à jour par la mairie et s'appelle le registre des populations où l'on trouve tous les éléments 

constitutifs d'une famille ainsi que leur provenance lorsqu'ils arrivent et leur lieu de destination s'ils quittent la commune. 

Enfin il existe un dernier document à caractère religieux c'est le registre des "cresime" que l'on trouve à l'évêché et qui 

recense toutes les confirmations lors des visites pastorales des évêques dans les paroisses.  

 

Dans le domaine de l'état civil, il existe en Italie un cas particulier. En effet, Napoléon a été roi d'Italie de 1805 à 1814 et 

durant cette courte période, il a transposé en Italie l'administration française de l'époque et donc l'état civil ; en Italie, cela 

s'appelle "Lo stato civile napoleonico" et il est disponible dans les régions Piémont, Lombardie, Vénétie, Emilie-

Romagne, Ombrie, Marche, Latium et Molise. Cet état civil est rédigé en italien ou en français, c'est ainsi que l'acte de 

naissance de Giuseppe Verdi né le 10 octobre 1813 à Busetto en Emilie-Romagne est en français et que le compositeur est 

déclaré sous le nom de Joseph Verdi. Après la chute de Napoléon en 1815, cet état civil a eu un sort différent suivant les 

régions. Dans les régions du Nord sous domination autrichienne, il a perduré jusqu'à l'unification, l'administration en a 

confié la rédaction à l'église catholique. Dans les régions de l'état pontifical, il a été totalement aboli et même certains 

registres anciens ont disparu. 

 

Enfin dernière source de documents, les actes de notaires. Les notaires ont toujours été très présents en Italie et depuis le 

Moyen-Âge, ils avaient l'obligation de déposer leur documentation au chef lieu de l'arrondissement administratif dont ils 

dépendaient dès la cessation de leur activité. Aujourd'hui ces documents sont rassemblés aux archives de l'état de chaque 

province (équivalent de nos AD). Ces documents sont facilement accessibles et surtout très bien écrits, pas comme chez 

nous ! 

 

Les protestants étant peu nombreux en Italie à l'exception des disciples de Pierre Valdo regroupés autour de Torre 

Pellice dans la province de Turin, je n'ai pas d'élément les concernant. 

 

Ce court papier n'a pas la prétention de décrire la situation générale des recherches généalogiques en Italie, mais de 

décrire à partir de notre expérience des recherches menées pour la majorité dans la région de Vénétie aux archives d'état 

(archivio di stato) de Venise et Vicence, aux archives diocésaines de Chioggia, aux archives et à la bibliothèque 

communale de Chioggia ainsi que dans deux paroisses du centre historique de cette même ville, aux archives paroissiales 

de Foza. Dans la région des Marches, aux archives archidiocésaines de Pesaro, communales de Fabriano, paroissiales 

d'Arcevia. Dans la région Ombrie, aux archives de l'état à Perugia pour consulter les archives du diocèse (supprimé) de 

Nocera Umbra. 
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