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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,  

 


