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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

et un de plus ! En effet, voici le numéro 9 de notre lettre mensuelle. Même si les rubriques sont les mêmes 
d'un mois sur l'autre, leur contenu vous permet de suivre l'activité au sein du CGA et les initiatives de ses 
membres. La nouvelle rubrique " Gros plan sur... " a été très bien accueillie et va continuer de vous faire dé-
couvrir (ou peut-être redécouvrir) des outils pertinents sur le site du CGA. 

Je vous rappelle que vous pouvez faire des commentaires sur ce CGActu si vous le souhaitez, à l'adresse 
mail indiquée en fin de lettre. Aussi ne vous gênez pas... abusez... 

Bonne lecture, joyeux Noël et à très bientôt. 

Alain Sprauel 

 

Secrétariat général 

1) Réunions trimestrielles du Comité 

Prochaine séance du Comité, suivie d'un stàmmtisch : vendredi 2 décembre 2022 à 14 h. 

2) Médiathèque d'Illkirch-Graffenstaden 

Le 8 novembre, invités à la Médiathèque d’Illkirch-Graffenstaden, Bertrand Rietsch, Jean-Claude Jacob et 
Christian Wolff ont présenté à tour de rôle l’ouvrage du CGA : Les Alsaciens, tous cousins ? devant un public 
certes restreint, mais très intéressé. Des échanges ont eu lieu dans une ambiance conviviale. Plusieurs exem-
plaires du livre ont été vendus. C’est un cadeau tout trouvé à offrir à Noël … (à commander au CGA, 25€ plus 
le port). 

   

3) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 220 est disponible et sera livré à la Poste le 7 décembre. 
Et dès maintenant, vous pouvez renouveler votre adhésion pour 2023, 
les tarifs restant inchangés. 

N'oubliez pas de faire vos règlements si possible par virement. 

4) Divers 

Les tables décennales 1933-1942 des communes du ressort du tri-
bunal de Strasbourg sont désormais en ligne sur Adeloch (site des 
Archives Départementales du Bas-Rhin). 

Il est à noter aussi que la fréquentation des visiteurs au siège du 
CGA les jours d’ouverture de la bibliothèque a augmenté. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 
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Projets 2022 

1) Dépouillement des actes de l'état civil de Strasbourg (1873-1925) 

Avec 30 000 actes saisis, l’équipe réalisant le dépouillement systématique des actes en ligne de la ville 
de Strasbourg poursuit son travail de fourmi, sur les années 1873 et 1902 pour les actes en allemand, et sur 
1920 et 1921 pour les actes en français. Une première partie de ces actes sera prochainement consultable sur 
le site du CGA. Cette lecture exhaustive des actes présente également l’avantage d’identifier les actes non pré-
sentés en ligne ou dont la qualité de l’image ne permet pas la lecture totale ou partielle. Nous sollicitons alors 
les responsables des sites des archives départementales et de la ville de Strasbourg pour rendre ces axes con-
sultables en ligne lors de leur prochaine mise à jour. 

Pour faire fructifier encore davantage nos travaux, nous sommes à la recherche de personnes vo-
lontaires pour dépouiller les actes en ligne en allemand ou en français, ponctuellement ou dans la durée. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre en écrivant à l'adresse mail : thierry.schuster@gmail.com 

Thierry Schuster 

2) Coaching généalogique personnalisé 

Le rythme d'une demande "sérieuse" en moyenne par semaine se maintient. Et souvent la recherche est 
aussi intéressante pour le coach que pour le demandeur. Ce mois-ci, une recherche (hors Alsace) a permis de 
vérifier le lien du demandeur aux principales têtes couronnées d'Europe (!) pour le truchement d'une famille 
BONNEAU originaire de La Rochelle. On se sent "anobli" (et presque adoubé) par ce travail... 

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 

Après celle du site faite le mois dernier, l'actualisation des index des patronymes dans les Bulletins a été 
réalisée jusqu'au numéro 213 (quelques lacunes ont été comblées). Pensez à utiliser cet outil très intéressant. 
D'ailleurs, le "gros plan" en fin de ce CGActu y est consacré. N'oubliez pas d'y jeter un cil. 

Est prévue dans les prochains jours, la fusion de la base Mariages d'Alsace dans NMD et la (première) ali-
mentation avec les dépouillements actuels de Strasbourg dans les 3 thèmes : naissances, mariages et décès. 
Le CGActu prochain vous donnera tous les détails. 

Alain Sprauel 

4) Service d'entraide "physique" 

Pas de demande ancienne satisfaite ce mois-ci, mais une nouvelle qui s'est présentée. Bilan actuel : 

Deux demandes à Strasbourg (Archives Départementales du Bas-Rhin) sont à satisfaire : 

- recherches dans les tables de succession de Saverne, ainsi que l'examen d'une fiche matricule classe 1917 
à Strasbourg. 

Une demande à Colmar (Archives Départementales du Haut-Rhin) est à satisfaire : 

- examen d'une fiche matricule classe 1915 à Mulhouse. 

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 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/La réunion mensuelle du mercredi 9 novembre 2022 a encore réuni de très nombreux membres. Merci à 
eux pour leur fidélité. 

Robert Muller nous présenta de nombreux documents manuscrits issus de la « Sous-série 3 M – Police 
générale et administrative, 1800-1870 »aux Archives Départementales dans la rubrique « Débits de boissons ». 

Le bistrot « L’Arbre vert » de Schirrhein a connu de multiples tenanciers, obligatoirement de la famille 
proche ou par alliance. Le travail du généalogiste intervient à ce moment-là. 

Ainsi au décès du cabaretier Clément SCHOTT (1837-1860), sa jeune veuve de 25 ans Caroline BAECHEL 
demande à exploiter « l’Arbre Vert ». S’en suivirent des correspondances nombreuses, des enquêtes, des péti-
tions entre le demandeur et les autorités. Après de multiples rebondissements, elle exploita le cabaret jus-
qu’en 1861 date à laquelle elle se remaria. Elle eut 12 enfants. L’avenir de l’Arbre Vert était assuré. 

Ce type de recherche montre bien l'aspect très humain que la généalogie peut nous apporter. Merci à Ro-
bert et son équipe. 



 

2/La prochaine réunion du 14 décembre 2022 nous permettra de nous retrouver autour du traditionnel 
« Goûter de Noël » vin chaud, bredele et autres …. Je présenterai mon arbre généalogique des RITTER majo-
ritairement de Brumath et environs. 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 

Saverne 

La précédente réunion s'est tenue vendredi 18 novembre. Nous avons poursuivi nos échanges sur les "Göt-
telbrief" (souhaits de baptême). Les transcriptions sont terminées pour cinq d'entres elles, les traductions 
sont en cours. 

Il n'y aura pas de réunion en décembre. 

Nos prochaines retrouvailles seront donc en 2023 (le 20 janvier pour être précis). Le thème de la pro-
chaine réunion n'a pas encore été défini, mais sera indiqué dans le prochain CGActu. 

Catherine Matter 

 
Ile de France 

Réunion du 17 novembre : Anne-Sophie Lienhard, responsable du pôle commerce tourisme industrie 
postes et télécommunications aux Archives nationales, nous a présenté sa passionnante thèse de l’École des 
chartes (2017) « Les bénédictins et la société féodale. L’exemple du monastère de Neuwiller-lès-Saverne 
(VIIIᵉ-XVᵉ siècles) ». Nous avons découvert l’histoire des relations conflictuelles entre moines et chanoines et 
la superbe tapisserie de saint Adelphe. Intérêt pour la généalogie : A.-S. Lienhard a répertorié plus de 2000 
noms cités dans les quelques 1600 chartes du Moyen Âge. Résumé de sa thèse. 

20 personnes étaient présentes dont 7 en visioconférence et 13 sur place. 

Prochaine rencontre le 15 décembre : Stàmmtisch de Noël. La réunion est ouverte à tous, adhérents du 
CGA ou pas (pour accueillir de futurs adhérents !) De 17h à 18h : échanges entre participants sur place et par 
ZOOM sur le thème des chants de Noël en Alsace. De 18h à 19h : chacun vient avec boisson ou gourmandise 
pour un goûter festif (sans ZOOM, uniquement sur place !). 

Rappel : 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 : envoyez-nous un mail à cga.section.idf@gmail.com pour recevoir les codes de 
connexion. 

26 articles sont parus en novembre sur le blog « Généalogie Alsace » pour le Challenge AZ 2022 des blogs 
de généalogie, sur le thème des métiers de nos ancêtres. De A comme Ackerer à Z comme Ziegler, 8 membres 
de la section et 3 lecteurs assidus du blog ont apporté leur contribution. N’hésitez pas à lire ces articles riches 
et à vous abonner au blog ! Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @genealogiealsace qui a dépassé les 
500 abonnés ! 

Laure Mestre 

 
Mont Sainte-Odile (MSO) et Strasbourg 

Ces 2 Sections sont actuellement en sommeil, suite aux arrêts de leurs responsables. Le CGA est donc à la 
recherche de successeurs ayant envie de regrouper et d'animer une fois par mois les réunions des 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 organise le 30 novembre une 
Assemblée Générale Extraordinaire afin de valider son transfert en tant que section du CGA (Sélestat) dans 
les meilleurs délais. 

 
Oubli du mois dernier (désolé Adèle) 

Les 21, 22 et 23 octobre 2022, la commune de Lampertheim a organisé une 
manifestation sous le nom de LAMPER’TIMES (Mosaïque de cultures mêlant 
différents univers artistiques et imaginaires ou l’on retrouve la lecture, le jeu, la 
musique, l’art …). La commune m’avait réservé un stand afin de représenter le 
CGA, ainsi que la présentation de l’ouvrage sur les familles de Lampertheim. Le 
21 octobre, jour de l’inauguration, j’ai remis officiellement un exemplaire de 
l’ouvrage à Mme le Maire Murielle Fabre. 

Pendant les deux jours suivants, il n’y avait pas beaucoup d’anciens de Lam-
pertheim car la manifestation était ciblée sur la jeunesse de Lamper. J’ai réussi à 
vendre deux ouvrages Lampertheim et deux Alsaciens tous cousins. 

Adèle Fenninger  

https://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/benedictins-societe-feodale
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/10/15/challenge-az-les-metiers-de-nos-ancetres/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/10/15/challenge-az-les-metiers-de-nos-ancetres/
https://www.instagram.com/genealogiealsace/


 

 

GROS PLAN SUR...                      . 
 

 
Cette nouvelle rubrique, qu'on trouvera chaque fois qu'il y a une raison pertinente de le faire, est des-

tinée, 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'intérêt de l'indexation des patronymes des bulletins du CGA 

Un outil important 
220 Bulletins trimestriels du CGA ont paru depuis 1968. Chaque bulletin comporte plus d'un millier de références pa-

tronymiques, la base totale dépassant les 260.000 lignes. La consultation de ce corpus permet de vérifier facilement dans 
un premier temps si le patronyme que vous cherchez a déjà été cité dans un Bulletin. Et si oui, dans un second temps, 
d'en connaître le texte y afférent (sans avoir les Bulletins chez vous). La méthode à suivre est explicitée ci-dessous. 
 
Historique 

Ces index existent depuis 1971 et paraissaient en tant que fascicules regroupant 3 années (1968-1970, 1971-1973, etc), 
tantôt tapés à la machine tantôt manuscrits. Il en est paru 12 jusqu'en 2003 grâce, entre autres, à la collaboration de 
Mme Idelette Ardouin-Weiss (1974-1985) et Philippe Wiedenhoff (depuis 1986). En 2004, tous ces index ont été regrou-
pés et informatisés. Ils sont (presque) à jour jusqu'à la période actuelle et sont consultables sur le site du CGA. 
 
Première phase : Consultation sur le site pour trouver les numéros de Bulletins ad hoc 

Sur le site du CGA : cliquez sur "Bulletin" (bande noire), puis sur "Index des patronymes" 
Cet index relève les patronymes cités en relation avec la généalogie et la biographie de leurs porteurs, ou avec leur 

étymologie. Les patronymes sont cités dans toutes les versions orthographiques rencontrées dans les bulletins, et chaque 
version séparément. Il faut donc effectuer une recherche pour chacune des variantes. 

On trouvera ainsi plus de 200 fois le patronyme KUHN, mais également 36 fois CUN, 28 fois KUEN, 14 fois CHUN, et 
de multiples autres variantes (KUENE, KUOHN,...). 

Toutes les variantes ont été saisies pour des raisons évidentes de classement, mais surtout pour éviter toute interpré-
tation abusive ou erronée. 

 
Un patronyme composé sera cité sous les différentes parties qui le composent, sauf si elles sont reliées par un trait 

d’union ou si la première partie est LA, LE, LES, L’ ou parfois DU. 
On trouvera ainsi : LA PAILLE (de), DU BOIS ou encore TERRIER de BIRKENWALD (du) et BIRKENWALD (du 

Terrier de), mais seulement SAINT-HILAIRE ou BAUFFREMONT-RUPPES (de). 
HAUG dit GENTES figure sous HAUG et GENTES. 
Par convention, on a retenu : Ü = UE, Ä = AE, Ö = OE. Les « trémas » sur un Y ne sont pas pris en compte. 
Les colonnes qui suivent celle des patronymes contiennent les numéros des bulletins, puis les pages des bulletins. Un 

numéro de page n’est indiqué qu’une seule fois, même si le patronyme y est cité à plusieurs reprises. En conséquence, il 
ne faut jamais s’arrêter à la première mention du patronyme cherché, mais terminer la lecture de la page. 
 
En résumé, pour la recherche d’un patronyme donné : 

1) lire toute la page indiquée 
2) essayer avec toutes les variantes orthographiques du patronyme 

 
Deuxième phase : voir l'article détaillé sur le site de Gallica 

Une fois, le (ou les) numéro(s) de Bulletin identifiés, il suffit d'aller sur le site de Gallica (le lien est indiqué à la page 
"Bulletin" du site du CGA) où vous trouverez les numéros entièrement disponibles en consultation (jusqu'en 2015 et le 
numéro 192). 

En cliquant sur l'année de parution, puis le nu-
méro idoine (indiqués sur l'Index des patronymes) 
vous arriverez au numéro du Bulletin que vous 
cherchez. Il ne reste plus qu'à aller à la page cher-
chée. 

Essayez, vous verrez la facilité de l'opération et 
son intérêt dans vos recherches. 

Nota : les années "grisées" sont regroupées avec 
les années précédentes, mais existent bien... 

 
 
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. 


