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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

le CGActu commence sa deuxième année d'existence par vous présenter ses meilleurs vœux pour 2023, 
étant toute juste dans les temps... Vous y trouverez les rubriques habituelles bien sûr, ainsi qu'une petite nou-
veauté, car on me demande depuis quelques mois d'insérer des : Petites annonces ! Pour ailleurs, la ru-
brique " Gros plan sur... " est consacrée ce mois-ci aux "Lignées matrilinéaires" à (re)découvrir... 

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

Bonne lecture et au mois prochain. 

Alain Sprauel 

Bilan 2022 du CGActu 

11 numéros ont paru : 1o mensuels et un hors-série en août 2022 pour le salon de Châtenois. 

L'application d'envoi du CGActu (Sendinblue) fournit quelques statistiques : 

- le CGActu est envoyé à 650 personnes environ (en 3 groupes d'envoi par ancienneté d'adhésion) 

- 455 personnes en moyenne ouvrent le fichier pdf (et le lisent, je l'espère), soit 70 %. 

- les groupes d'envoi 2 & 3 (les adhésions les plus récentes) sont les lecteurs les plus nombreux. 

- 5 personnes se sont désinscrites à ce jour. 

 

Secrétariat général 

1) Réunions trimestrielles du Comité 

Prochaine séance du Comité : vendredi 3 mars 2023 à 14 h. 

2) Assemblée Générale 2023 

Elle aura lieu le 13 mai 2023 à Lièpvre (Haut-Rhin) à la ferme de l'Argentin comprenant la visite de 
Sainte-Marie-aux-Mines. Le programme détaillé et l'ordre du jour seront joints au Bulletin de mars. 

3) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 221 est pratiquement bouclé. La lecture et la correction des épreuves est en cours. Il sera diffu-
sé en mars. N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2023 (par virement si possible), les tarifs restant 
inchangés. Toutes les modalités de paiement figurent dans les Bulletins de septembre et décembre derniers. 

4) Le CGA à la télévision ! 

Notre ancien président Bertrand Rietsch continue sa tournée mé-
diatique sur le petit écran. Non pas en prévision du Festival de 
Cannes, mais pour présenter l’ouvrage du CGA : Les Alsaciens, tous 
cousins ? Il est apparu le 22 janvier sur France-Télévision dans la 
pittoresque émission en alsacien : Gsuntheim. Durant près d'une 
demi-heure, il a répondu avec le sérieux qu'on lui connaît aux ques-
tions qui lui ont été posées sur la généalogie et ses à-côtés, tout cela 
en dialecte avec l'accent de Fajersche. Bravo Bertrand ! L'émission 
est disponible en replay (avec sous-titrage) à l'URL suivant : 

https://www.france.tv/france-3/grand-est/gsuntheim/4484938-
bernard-rietsch.html 

5) Divers 

La bibliothèque de Strasbourg s’est enrichie de six nouveaux Livres des familles, offerts par l’Association 
généalogique du Piémont des Vosges, à savoir Blienschwiller-Nothalten-Zell, Ergersheim, Mittelbergheim, 
Saint-Nabor, Soultz-les-Bains et Stotzheim. Pour vous les procurer, contactez : chantal-ulmer@wanadoo.fr. 

Et si vous ne le savez pas encore, notez que la numérisation de l’état civil du Haut-Rhin de 1893 à 1902 est 
désormais disponible sur le site des Archives du Haut-Rhin. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 
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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 régu-
lier, avec plus de 34 500 actes saisis. Après les années 1901 et 1919 terminées en 2022, l’effort actuel porte sur 
l’achèvement des dépouillements des années 1873, 1902 et 1920, l’état d’avancement des travaux étant res-
pectivement de 75%, 88% et 92 %. Des éclaireurs ont également dépouillé les premiers actes des années 1903 
et 1921. Concernant la consultation des actes mis en ligne sur le site du CGA, les travaux se poursuivent pour 
permettre la consultation des éléments détaillés de ces actes (métiers, témoins, mentions marginales, etc.). 
Un nouveau lot d’actes dépouillés sera également mis prochainement en ligne. 

Pour faire avancer plus rapidement nos travaux, nous sommes toujours à la recherche de personnes volon-
taires pour dépouiller les actes en ligne en allemand ou en français, ponctuellement ou dans la durée. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

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

Thierry Schuster 

2) Coaching généalogique personnalisé 

Cette aide suit son chemin, concernant surtout les nouveaux adhérents. Continuez à nous solliciter, vous 
ne risquez rien d'autre que d'avancer (peut-être) dans votre arbre à l'adresse mail :  

cg.alsace.coaching@gmail.com. 

3) Site internet du CGA 

De nouvelles mises à jour seront faites sur le site courant février, ainsi que l'import de dépouillements is-
sus du projet "Strasbourg". Le prochain CGActu fera le point sur la situation. 

Alain Sprauel 

 

Du côté des sections locales 

Brumath 

1/ La réunion du 11 janvier 2023 rassembla une très nombreuse assemblée venue, entre autres, fêter 
avec nous la nouvelle année avec galettes des rois et des reines... 

La présentation de mon arbre des RITTER suscita un grand intérêt et de nombreux membres m’ont fait la 
surprise le lendemain de « cousiner » avec moi ! 

Un travail de groupe se profile…. Le message du livre du CGA « tous cousins » est largement confirmé ! 

Une des anecdotes a particulièrement retenu l’attention car elle déboucha sur une recherche concernant 
un bagnard de Cayenne.Une demande extérieure au CGA … 

Après une bouteille à la mer sur la liste de diffusion, Michel Ruhier (encore grand merci à lui) habitant la 
région, me proposa de se rendre aux archives de La Rochelle... 

En deux semaines, la famille demanderesse de la recherche avait obtenu par l’ANOM un dossier complet 
sur leur lointain parent. 

L’omerta était enfin levée ! Mais voilà que cette personne inconnue a sa place dans mon arbre ! 

Ce fut une aventure généalogique mais avec tant d’humanité, un aspect retenu par nos membres. 

2/ Lors de notre réunion mensuelle du 8 février 2023, Marc présentera un de ses thèmes de prédilection 
et de professionnalisme : La photographie. L'apport de la photographie en généalogie. Pistes pour dater les 
photos… 

3/ Nous souhaitons d’autre part trouver une solution afin de mettre notre bibliothèque à disposition de 
nos membres car une belle dotation nous a été proposée par Mme le Dr Anne VALERO qui nous a offert tous 
ses travaux de recherches, toutes ses publications personnelles et acquises au fil des longues années de re-
cherches. Qu’elle en soit infiniment remerciée ! 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 

Saverne 

Notre première réunion de l'année s'est tenue à Waldolwisheim le vendredi 20 janvier. 

Au programme, la présentation d'un des projets en cours du CGA : le dépouillement de l'état civil de Stras-
bourg de 1873 à 1925. L'un de nos membres, Jean-Claude Renger, qui participe activement au dépouillement, 
nous a présenté ses travaux réalisés depuis maintenant un peu plus d'une année. Sur les 32 800 actes dé-
pouillés, il a dépassé les 3 200 actes dépouillés à lui tout seul. Chapeau bas ! 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 17 février, sur le thème : Meteor, du houblon au raisin ? présen-
té par Aline Bene et moi-même. 

Catherine Matter 

mailto:thierry.schuster@gmail.com


 
Ile de France 

La rencontre du 19 janvier, préparée (à partir du livre de François Lotz, Les 
souhaits de baptême d'Alsace, 1977) et animée par Nicole Zinck, nous a fait dé-
couvrir les Goettelbriefe ou souhaits de baptême, véritables œuvres d’art of-
fertes par parrains ou marraines. De magnifiques documents de Jean-Claude 
Wohlfart (section de Saverne) et Denise Muzard (section Île-de-France) nous ont 
été présentés. La réunion a malheureusement eu lieu uniquement par visio-
conférence (17 personnes) en raison de la grève des transports. 

La prochaine rencontre (discussion-partage entre participants) aura lieu le 16 
février à partir de 16 h. 

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

La lettre trisannuelle de la section est parue mi-janvier. N’hésitez pas à la retrouver sur le site du CGA. 

Après avoir suivi l’an dernier la formation en généalogie proposée par l’École Nationale des Chartes, 
quatre membres de la section s’y forment cette année en paléographie (française). 

Les articles parus en janvier sur le blog Généalogie Alsace : Dreykönig-Tag : premier jour de fête de 
l’année ; 16 au 18 mars 2023 : Salon de généalogie de Paris 15e ; Comment rechercher un ancêtre dans le terri-
toire de Belfort via internet ? ; Les Chuchotantes, histoire d’une lignée de femmes vosgiennes ; Les Bettsteine, 
pierres de lit ou briques chauffe-lit en terre cuite. 

Tous les membres du CGA, quelle que soit leur section d’appartenance, sont invités à prendre part aux ac-
tivités de la section Île-de-France en suivant ses réunions via ZOOM et en proposant des articles pour la lettre 
et/ou pour le blog. 

Laure Mestre 

 

Section Sélestat, Vignoble et Vallées 

Les BMS avant 1792 de toutes les 18 communes du Val de Villé, la liste des bourgeois de Sélestat 1472-
1700, les 14 corporations de Sélestat, les mariages de Sélestat 1608-1715, les naissances de Sélestat 1608 -
1650 sont sur des fichiers Excel. Les informations peuvent nous être demandés directement en attendant leur 
transfert sur le site du CGA. D'autres dépouillements sont en cours. 

Daniel Haury 

 

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. 

 

Petites annonces 

 
 

Appel à témoignages pour une recherche en psychologie 
 
Bonjour, 
Je suis Anaïs Maire, étudiante en Master 2 de psychologie à l’Université de Strasbourg. 
Dans le cadre de mon mémoire, je tente d’explorer la question des secrets de famille, et notamment le vécu 

singulier qu’ils peuvent induire chez un membre de la famille. 
Je souhaiterais donc rencontrer des personnes qui auraient découvert un secret de famille et qui accepte-

raient de me parler de leur expérience lors d’un entretien individuel. Les échanges prendront bien sûr place 
dans un cadre bienveillant et sécurisant. 

Si vous vous sentez concernés, vous pouvez me contacter à l’adresse mail suivante : 
anais.maire@etu.unistra.fr. 
Je vous remercie par avance pour votre attention et pour votre aide dans mon travail de recherche. 
 

 
 

Offre gratuitement la série des Bulletins du CGA du n° 25 (1974) au n° 208 (2019). 
Contact : Wilfred Helmlinger, Strasbourg, tél. : 03 88 60 06 29, mail : wilfred.helmlinger@free.fr 
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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 : 
 

Les lignées matrilinéaires 
 

Trop souvent, les généalogistes débutants ne se focalisent que sur leur lignée 
patronymique. Cependant, la lignée matrilinéaire (de fille en mère, grand-mère, 
arrière-grand-mère, ...) représente une ascendance bien plus sûre d’un point de 
vue biologique, mais également plus variée du point de vue des noms de famille. 

Débuté pendant les périodes de confinement récentes à l'initiative de Véro-
nique Muller, ce projet ouvert à tous, membres du CGA ou simples visiteurs du 
site, vous propose de participer à un partage généalogique. 
 
Comment s'y prendre ? 

1. Relever dans votre arbre généalogique la lignée des femmes en partant 
de votre mère, soit les Sosa 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, ... 
et uniquement ces ancêtres-là (cf. numérotation Sosa-Stradonitz). 

2. Préciser les dates (jour, mois et année) et lieux de naissance/baptême, 
décès/ sépulture et les professions 

3. Indiquer vos références personnelles : 

 pour les membres : vos prénom, nom et numéro de membre (si 
vous l’avez oublié, le secrétariat se chargera de le compléter) 

 pour les invités, non-membres ; vos prénom, nom et la commune de résidence 
4. Nous envoyer le tout dans le corps d’un mail (et non en pièce jointe) sous forme de liste (exemple ci-dessous) à 

l’adresse mail du secrétariat : secretaire@alsace genealogie.com 
 

Qu’en faisons-nous ? 
Nous rassemblons vos données qui seront compilées dans un fichier unique. Ce fichier en format Excel est télé-

chargeable ici ; il comporte 3 onglets classés 1) par contributeur, 2) par patronyme et 3) par lieu de naissance. Il sera 
mis à jour au fil de l'eau de vos contributions. 

En dernière colonne sont indiquées les références du contributeur. En cas de cousinage avec une autre liste, nous 
vous mettrons en contact les uns avec les autres. Nous avons reçu 67 contributions à ce jour, continuons l’expérience ! 
Alors, prêt à participer ? Si oui, à vous de jouer... car ces listes existent déjà dans vos arbres généalogiques ascendants. 
Vous pouvez nous envoyer votre liste et celle de votre conjoint(e) ou d’ami(e)s dont vous auriez l’arbre généalogique. 

 

IMPORTANT : En outre, afin de vous motiver pour nous envoyer votre liste, nous complétons - si nous les 
trouvons - les informations manquantes de naissance et surtout de décès de vos ancêtres féminines. N'hésitez pas 
à aller voir le fichier Excel de synthèse et peut-être découvrirez-vous que nous vous avons complété - à votre insu - 
quelques branches de votre arbre généalogique ascendant. 

 
Exemple de liste (voir les différents sigles utilisés) : 

3. Marie Antoinette RIES, ° Stundwiller 10.6.1906, + Saverne 2.12.1999, secrétaire 
7. Madeleine WILT, ° Otterswiller 5.7.1865, + Lupstein 1.1954 
15. Madeleine BOHNERT, ° Otterswiller 19.1.1834, + Otterswiller 19.3.1901 
31. Madeleine NUSSBAUM, ° Otterswiller 29.2.1804, + Otterswiller 27.4.1875 
63. Madeleine EHRMANN, b Wilwisheim 27.11.1764, + Otterswiller 19.1.1844 
127. Barbe SCHMIDT, ° Wilwisheim 5.12.1726, + Wilwisheim 18.3.1795 
255. Anne Marie W(E)INLING, b Wilwisheim 2.9.1688, + Wilwisheim 19.4.1747 
511. Madeleine NAGEL, + 1712/ (pas à Wilwisheim) 
 

Si vous avez des questions complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à appeler notre secrétaire, Véronique Muller, 
coordinatrice du projet. 

 
 
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. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rotation_de_Sosa-Stradonitz
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