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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

ce dernier CGActu de l'année ne sera pas le plus fourni de sa génération. En effet, les activités culturelles 
sont plus calmes en cette période au profit d'occupations familiales tout aussi prenantes. Néanmoins, deux 
informations importantes justifient la parution de ce dixième opus de notre lettre d'information mensuelle : 

1) comme annoncé depuis quelques semaines, le CGA s'enrichit depuis le 1er décembre d'une nouvelle sec-
tion : Sélestat, Vignoble et Vallées et son responsable, Daniel Haury, nous en dit deux mots ci-dessous. 

2) l'intégration des travaux de dépouillement de l'état civil de Strasbourg dans les bases de données sur le 
site du CGA a débuté ce mois-ci. Les détails concrets vous sont donnés plus loin. 

Ce mois-ci, il n'y a pas de "Gros plan sur...", la rubrique reviendra sans faute dans le prochain n°. N'oubliez 
pas de faire des commentaires sur ce CGActu si vous le souhaitez, à l'adresse mail indiquée en fin de lettre. 

Bonne lecture. Aussi, je vous souhaite une bonne année 2023 et à bientôt ! 

Alain Sprauel 

 

Secrétariat général 

1) Réunions trimestrielles du Comité 

Une réunion trimestrielle du Comité a eu lieu le 2 décembre. 

2) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 220 est paru et livré depuis le 7 décembre. N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 
2023, les tarifs restant inchangés. 

Merci de faire vos règlements si possible par virement. 

3) Divers 

Le secrétariat est fermé du 22 décembre au 3 janvier inclus. Il rouvrira le mercredi 4 janvier. Le courrier 
postal arrivé pendant ce temps a été néanmoins levé le vendredi 30 décembre. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 

 

Projets 2022 

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

Avec 32 500 actes saisis, le dépouillement systématique des actes en ligne de la ville de Strasbourg pro-
gresse sur les années 1873 et 1902 pour les actes en allemand, et sur 1920 et 1921 pour les actes en français. 
Une première étape a été franchie avec la mise en forme de la base NMD qui permet l'ajout progressif de ces 
dépouillements. Aujourd'hui, environ 10 000 actes sont déjà consultables sur le site du CGA. La pro-
chaine étape, en préparation, est l'ajout de la possibilité de consulter les informations détaillées concernant 
les actes dépouillés (métiers, mentions marginales, témoins, etc.). 

Pour faire fructifier encore davantage nos travaux, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour dé-
pouiller les actes en ligne en allemand ou en français, ponctuellement ou dans la durée. 

Contact du coordonnateur du projet : thierry.schuster@gmail.com 

Thierry Schuster 

2) Site internet du CGA 

Comme promis, la fusion des bases "Mariages d'Alsace" avec "NMD/Mariages" sur le site du CGA a eu 
lieu. Il n'existe donc plus qu'une seule base de mariages. D'autre part, l'intégration des relevés du 
groupe de travail sur l'état civil de Strasbourg dans les bases NMD s'est faite courant dé-
cembre. Pour l'instant les requêtes sont inchangées, mais prochainement elles vont être optimisées, ainsi 
que les détails des résultats de ces requêtes. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ces évolu-
tions. Mais vous pouvez dès maintenant découvrir ces mises à jour. 

Alain Sprauel 

DéCEMBRE 
2022/10 

mailto:thierry.schuster@gmail.com


 

Du côté des sections locales 

Brumath 

1/La réunion du 14 décembre a du être annulée, l’hiver étant arrivé bien vite et de manière surprenante en 
intensité du côté de Brumath (15 cm de neige !). Qu'à cela ne tienne... On ne perd rien pour attendre... 

2/La prochaine réunion mensuelle se fera donc le mercredi 11 janvier 2023 avec le même programme : 
présentation par Michèle Gross de son arbre généalogique des RITTER majoritairement de Brumath et envi-
rons pour la partie culturelle, goûter et galette des Rois pour la partie récréative... 

Venez nombreux ! 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 

Saverne 

Il n'y pas eu de réunion en décembre. La prochaine réunion de la section de 
Saverne aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 20 h 30 comme de coutume 
au-dessus de la caserne des pompiers de Waldolwisheim. 

Au programme, présentation du projet de dépouillement de l'état civil 
strasbourgeois par l'un des membres de notre section : Jean-Claude Renger. 

Catherine Matter 

 
Section Sélestat, Vignoble et Vallées 

Nous sommes très heureux de rejoindre le CGA. Notre section est animée 
par un Conseil composé de 8 membres. Vous pouvez nous écrire à l'adresse 
suivante : casection.selestat@gmail.com. Nous n'avons pas encore programmé 
de réunions mensuelles, mais une permanence est tenue dans notre local de 
Sainte-Croix aux Mines tous les mercredis après-midi. 

Nous possédons aussi un groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1033309920714786 

Daniel Haury 

 

Ile de France 

Rencontre du 15 décembre : nous avons renoué avec la tradition du Stàmmtisch de Noël, abandonné de-
puis plusieurs années pour cause de grèves et d’épidémie. Nous avons échangé sur le thème des chants de 
Noël en Alsace et Charles Kassel nous a conté l'origine du célèbre "Stille Nacht". Le goûter festif a rassemblé 
17 personnes sur place (plus 5 en visioconférence pendant la première partie). 

La prochaine rencontre, animée par Nicole Zinck, aura lieu le 19 janvier 2023 sur le thème des Goettel-
briefe (ou souhaits de baptême offerts par parrains ou marraines). 

La lettre trisannuelle de la section, mise en page par Claude Carré, paraîtra début janvier. 

Christine Becquemont continue à participer au projet 2022 du CGA en dépouillant les actes de mariage de 
Strasbourg en 1920. 

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. 

Bonne nouvelle ! Le blog « Généalogie Alsace » est désormais ouvert à la nouvelle section du CGA "Généa-
logie Sélestat Vignoble et Vallées" (GS2V) qui y publiera régulièrement ses propres articles afin de fédérer les 
savoirs, d'éviter la dispersion des sources d'information et de toucher un plus large public. 

Les articles parus en décembre sur le blog : Brèves météorologiques hivernales ; Challenge AZ : le bilan 
(tous les liens vers nos 26 articles et vers les articles intéressants des autres blogs) ; Le soir de Noël de l’année 
de guerre 1917 d’un Alsacien en position de repos à Rouvroy-L'Échelle (Ardennes). 

Toute la section Île-de-France vous souhaite une belle année nouvelle et vous invite à prendre part à ses 
activités en suivant ses réunions via ZOOM et en proposant des articles pour la lettre et/ou pour le blog. 

Laure Mestre 

 
Mont Sainte-Odile (MSO) et Strasbourg 

Ces deux 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. 

 
N'hésitez pas à écrire à l'adresse mail : secretaire@alsace-genealogie.com ou à alain.sprauel@gmail.com. 
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