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Le p’tit édito
Bonjour à tous,
j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 8 de notre lettre mensuelle. Même si elle commence par une
(très) mauvaise nouvelle, la suite devrait vous remettre un peu de baume au cœur. Parce que non seulement
vous trouverez dans ce numéro les actualités habituelles, dont notamment le programme des prochaines réunions des sections, ainsi que le point sur les projets en cours, mais en plus nous inaugurons à la fin de la publication une nouvelle rubrique " Gros plan sur... ".
Je vous rappelle que vous pouvez faire des commentaires sur le CGActu si
vous le souhaitez, à l'adresse mail indiquée ci-dessous, surtout si vous y voyez
des manques ou des axes d'amélioration dans l'information au sein du CGA.
Bonne lecture et à bientôt.
In memoriam
Salut à toi, Daniel Brandstetter ! Toujours de caractère égal et l'humour aux
lèvres, tu viens pourtant de nous faire une mauvaise blague en nous quittant
subitement le 7 octobre 2022 à l'âge non canonique de 75 ans. Membre du CGA
depuis 1980 et animateur de la section de Saverne depuis des années, toi
l'homme discret, réservé même, mais toujours prêt à te rendre utile, tu laisses
un grand vide dans nos rangs. Màch's guet et à la revoyure !
Alain Sprauel
Secrétariat général
1) Réunions trimestrielles du Comité
Prochaine séance suivie d'un stàmmtisch : vendredi 2 décembre 2022 à 14 h.
2) Mormons : microfilms
Le Centre mormon de généalogie de Schiltigheim se débarrassant d'un grand nombre de leurs microfilms,
le CGA a été "invité" à participer à leur récupération. Un carton comprenant plusieurs dizaines de microfilms
a été ramené ainsi au siège par Jean-Claude Jacob. Notre généalogiste stakhanoviste de Saverne, Philippe
Wiedenhoff, va les examiner en détail durant les prochaines semaines et établir la liste des documents qui
présentent un véritable intérêt. Une numérisation de ceux-ci pourrait être envisageable. Les prochains CGActu vous donneront des nouvelles de ce dépouillement.
3) Bulletin trimestriel
Le Bulletin 220 est en cours d'élaboration et sera diffusé comme prévu fin novembre. Il n’est pas nécessaire d’attendre sa parution pour renouveler votre adhésion pour 2023, les tarifs restant inchangés.
N'oubliez pas de faire vos règlements si possible par virement.
Christian Wolff & Jean-Claude Jacob
Projets 2022
1) Dépouillement des actes de l'état civil de Strasbourg (1873-1925)
Le dépouillement systématique des actes en ligne de la ville de Strasbourg se poursuit à un rythme de métronome. 28 000 actes ont désormais été saisis. Les équipes travaillant sur les actes en allemand progressent sur les années 1873 et 1902 avec respectivement 42 % et 52 % des actes dépouillés. Ceux traitant les
actes en français sont sur le dernier trimestre de l'année 1920, deux d'entre eux ayant même basculé sur l'année 1921. Le travail de mise au format de l’actuelle base NMD se poursuit pour permettre l'insertion des actes
dépouillés. N’hésitez pas à venir rejoindre le projet, ponctuellement ou dans la durée, afin de participer
à cette belle aventure.
Contact du coordonnateur du projet : thierry.schuster@gmail.com
Thierry Schuster

2) Coaching généalogique personnalisé
Quelques demandes intéressantes ce mois-ci : non seulement les demandeurs ont paru satisfaits des réponses ou de l'aide apportée, mais les recherches ont débouché sur des cas pittoresques (générations successives d'ingénieurs Arts et Métiers - qui est une bonne École, j'en suis sûr - ou (re)mariages de Protestants
suite à l'Édit de tolérance de 1787). Continuez à nous solliciter, vous ne risquez rien d'autre que d'avancer
(peut-être) dans vos recherches. Adresse mail de l'aide : cg.alsace.coaching@gmail.com.
Alain Sprauel
3) Site internet du CGA
La refonte complète du site internet du CGA est reportée en 2023. Néanmoins, quelques objectifs sont
prévus avant cette date.
Fait en octobre 2022 : actualisation du site : noms, publications, liens, ... Quelques nouvelles rubriques
ont été créées et le "gros plan" en fin de ce CGActu y est consacré. N'oubliez pas d'y jeter un cil.
Fait aussi en octobre 2022 : décision de limiter les bases de données au nombre de 3 : Naissances, Mariages et Décès. Toutes les autres bases, ainsi que les nouvelles données qui seront fournies au CGA à partir
de maintenant seront intégrées à l'une des trois bases de consultation.
Prévu en novembre-décembre 2022 : restructuration de ces bases et (première) alimentation avec les dépouillements actuels de Strasbourg. Les CGActu prochains vous donneront tous les détails.
Alain Sprauel
4) Service d'entraide "physique"
Je me suis chargé en début de mois de la recherche aux Archives des hôpitaux de Paris d'un dossier de
1905. Je ne connaissais pas ces (petites) archives situées au Kremlin-Bicêtre. Mais il était intéressant de compulser les entrées-sorties indiquant la maladie soignée (et quelquefois les décès avec indication de la cause).
Deux autres demandes sur Strasbourg sont en cours :
- recherches aux Archives Départementales du Bas-Rhin dans les tables de succession de Saverne, ainsi
que l'examen d'une fiche matricule classe 1917.
Si vous avez un peu de temps disponible pour y aller, ou pour combiner cette recherche avec les vôtres,
merci de me prévenir et je vous donnerai plus de détails sur ces deux dossiers. (alain.sprauel@gmail.com)
Que ceux qui ont des besoins ou d'autres qui voudraient rendre ce service se fassent connaître à la même
adresse mail et ils seront intégrés dans le "portefeuille des offres et demandes". N'hésitez pas...
Alain Sprauel
Du côté des sections locales
Brumath
1/ Notre réunion mensuelle du mercredi 12 octobre 2022 a réuni près de 40 personnes, toutes intéressées
par ce sujet de choix : Amishs et Mennonites, émigrés aux USA, complétant l’exposé de Pierre Noé du mois
dernier.
Un moment de silence a été respecté en mémoire de notre collègue Daniel Brandstetter, responsable du
CGA Saverne, qui nous a quittés si brutalement.
La présentation de ce mois d'octobre relatant le vécu de nos deux membres, Rémy Maechling et Roland
Stoll au sein de la population Amish et Ménnonite en Pennsylvanie et dans l'Indiana a tenu en haleine l'auditoire brumathois qui a apprécié cette
présentation. Il n'est pas courant de pouvoir échanger, en alsacien et pendant
des heures ! avec ces communautés qui
restent malgré tout relativement fermées.
Après l'exposé qui dura près d'une
heure et demie, agrémenté de magnifiques photos, nous avons pu approfondir
certains points avec nos deux "guides"
d'un soir. Qu’ils en soient infiniment remerciés !
2/ Lors de notre prochaine réunion
mensuelle, le 9 novembre 2022, Robert Muller ,Président du cercle de généalogie de Schirrhein, nous présentera La
Buggy amish sur sa voie privée
petite histoire des bistrots de Schirrhein.
Michèle Gross et Marc Mathern

Saverne
Le programme de la section de Saverne a pas mal été chamboulé depuis le dernier CGActu. En effet, notre
responsable de section, Daniel Brandstetter, nous a subitement quittés le 7 octobre dernier. Notre réunion de
section a tout de même été maintenue vendredi 21. Nous nous sommes retrouvés pour un dernier hommage
généalogique à Daniel, où nous avons partagé quelques photos et nos meilleurs souvenirs (cf ci-dessous).
La prochaine réunion se tiendra vendredi 18 novembre, à 20 h 30, à Waldolwisheim. Nous allons
poursuivre nos travaux sur les souhaits de baptême (lecture et transcription).
Depuis fin septembre la section a une adresse unique de contact : cgasaverne@gmail.com.
Catherine Matter [Nouvelle et jeune responsable de la section, à qui nous souhaitons la bienvenue].

Ile de France
Réunion du 20 octobre : initiation au déchiffrage des actes en allemand avec le toujours fidèle Charles
Kassel, puis conférence riche et passionnante « Réintégrer les départements annexés : Le gouvernement et les services d’Alsace -Lorraine 1914-1919 » par Joseph Schmauch, directeur des Archives
départementales de Seine-et-Marne, qui a aussi présenté ses 2 ouvrages : Réintégrer les départements annexés : le gouvernement et les services d’AlsaceLorraine 1914-1919 (2019, Éditions des Paraiges) et Germanisation, partition ou
autonomie : les projets de l’Allemagne impériale pour l’Alsace-Lorraine 19141918 (2021, Éditions des Paraiges).
19 personnes étaient présentes dont 7 en visioconférence et 12 sur place.
Prochaine réunion le 17 novembre 2022 : Anne-Sophie Lienhard présentera sa
thèse de l’École des chartes (2017) : « Les bénédictins et la société féodale,
L’exemple du monastère de Neuwiller-lès-Saverne (VIIIe-XVe siècles) ».
Nos rencontres mensuelles ont toujours lieu concomitamment à la brasserie Le
Standard Rive Gauche à Paris (mo Duroc) et en visioconférence via Zoom ; tous
les membres du CGA (y compris hors Île-de-France) sont les bienvenus : envoyeznous un mail à cga.section.idf@gmail.com pour recevoir les codes de connexion.
Articles parus en octobre sur le blog « Généalogie Alsace » : Conte alsacien : Le
Dragon Melchior (Henri Welschinger de l’Institut de France, 1919) ; Journey to Le Havre/Voyage vers Le
Havre (remarquable travail de cartographie sur l’émigration des Alsaciens vers l’Amérique du Nord via Le Havre, proposé par Michael Nuwer, un des nombreux lecteurs américains du blog) ; Les Suédois à Blotzheim (68).
8 membres de la section et 2 lecteurs assidus du blog ont apporté leur contribution au Challenge AZ 2022
des blogs de généalogie, sur le thème des métiers de nos ancêtres. Un article paraîtra tous les jours de novembre, de A comme Ackerer à Z comme Ziegler. Nous espérons que vous serez nombreux à nous lire.
N’hésitez pas à vous abonner au blog !

Laure Mestre
Mont Sainte-Odile (MSO) et Strasbourg
Ces 2 Sections sont actuellement en sommeil, suite aux arrêts de Bernard Levresse et Francis Hornecker.
Le CGA est donc à la recherche de successeurs ayant envie de regrouper et d'animer une fois par mois les adhérents locaux. Un profil "d'organisateur" est aussi important qu'un profil de "généalogiste". Toute bonne
volonté peut se manifester auprès du secrétariat. Les membres de ces Sections vous remercieront.
Et aussi, concernant le Val de Lièpvre : le bureau de l'actuelle association se réunit le 8 novembre pour
organiser une Assemblée Générale Extraordinaire dans les semaines suivantes afin de valider son transfert en
tant que section du CGA (Sélestat) au 1er janvier 2023.

GROS PLAN SUR...

.

Cette nouvelle rubrique, qu'on trouvera chaque fois qu'il y a une raison pertinente de le faire, est destinée, comme son titre le laisse présager, à faire un zoom sur une actualité particulière, un projet récent
ou non, le fonctionnement d'un nouvel outil généalogique, la mise à disposition d'une base inédite, etc.
Aujourd'hui, il s'agit de :

L'actualisation du site du CGA
L'intérêt d'un site internet pour une association est que ses adhérents le consultent le plus souvent possible. Pour cela,
il faut surtout deux conditions : 1) que les informations sur le site soient toujours actualisées, pour montrer le dynamisme
du Cercle, ainsi que ses projets et ses prestations et 2) que les bases de données utiles aux adhérents, notre "cœur de métier" si l'on peut dire, soient bien étoffées et en croissance régulière.
D'où cette première actualisation des informations avec quelques légers changements de structure des chapitres. Toutefois, si vous constatez encore des erreurs, coquilles, mises à jour oubliées, merci de nous les signaler, elles seront corrigées rapidement.
Page d'accueil : quelques modifications et rajout d'informations ou de liens pertinents :
Suppression de l'agenda des réunions des sections qui n'était pas mis à jour par toutes les sections, les dates et activités de ces réunions figurent dorénavant sur les CGActu mensuels.

Thème "Le Cercle" : Mise à jour de toutes les rubriques existantes et rajout de quelques rubriques nouvelles :
Prestations et services : tout ce qu'il faut savoir sur le "coaching", les demandes d'actes et les traductions ou
l'entr'aide "physique".
Archives : regroupe tous les numéros du CGActu, les articles parus dans les DNA (2015-2021) et les comptesrendus des deux dernières Assemblées Générales.
Albums photos : 5 albums de photos (3 Châtenois et 2 AG) comprenant plus de 400 clichés sont disponibles.

Nouveau thème "Actualités" comportant donc des rubriques nouvelles
CGActu : objectifs de cette lettre d'information mensuelle, lecture des diverses parutions.
Sorties et conférences : informations concernant ces activités.
Assemblée Générale 2023 : toute information utile concernant la prochaine Assemblée Générale.

Nouveau thème "Projet en cours" comportant donc des rubriques nouvelles
Dépouillement Strasbourg (1873-1925) : tout ce qu'il faut savoir sur ce projet ambitieux et comment y participer.
Chapitres ruraux : découvrez l'intérêt de ces actes complétant quelquefois des registres paroissiaux manquants.
Portraits d'Alsace : mise en place d'une banque de données "images" de nos anciens (plus d'infos dans un prochain
"Gros plan sur...").
Lignées matrilinéaires : comment participer à ce relevé de vos ancêtres féminins (cf prochain "Gros plan sur...").
Rappel : bien évidemment, vous êtes conviés à nous adresser vos commentaires concernant cette Lettre mensuelle ou
vos propositions d'amélioration afin qu'elle soit en adéquation avec vos attentes.
N'hésitez pas à écrire à l'adresse mail : secretaire@alsace-genealogie.com ou à alain.sprauel@gmail.com.

