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Le p’tit édito 

Bonjour à tous ! 

Nouvelle fin de mois et nouveau CGActu, avec un record à la clé : 5 pages d'informations et d'anecdotes 
pour vous. Cette longueur n'est pas un but recherché, mais est surtout la conséquence des contributions ins-
pirées des responsables de sections. 2023 commence bien ! Vous y trouverez les rubriques habituelles bien 
sûr, mais aussi un "Gros plan sur..." concernant les techniques "modernes" de communication, d'information 
et d'échanges, je veux parler des réseaux sociaux comme Facebook. Non ? Si, si, essayez... 

Le " Gros plan sur... " du mois dernier (Lignées matrilinéaires) a donné des idées à de nombreux adhé-
rents, car une vingtaine d'entre vous ont envoyé leur écot. Nous en sommes à 85 participants. Allez, fixons-
nous l'objectif d'atteindre bientôt la centaine !!! A vos plumes... 

Je vous rappelle aussi 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 

 

Secrétariat général 

1) Réunions trimestrielles du Comité 

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

2) Assemblée Générale 2023 (rappel) 

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. Les 
membres non abonnés les recevront individuellement. 

3) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 221 est actuellement sous presse. Il sera diffusé en mars, comme prévu. 

4) Divers 

Il est encore temps de renouveler votre adhésion pour 2023 (par virement si possible), les tarifs restant in-
changés. Toutes les modalités de paiement figurent dans les Bulletins de septembre et décembre derniers. Un 
rappel sera envoyé aux adhérents non encore à jour de la cotisation pour 2023. 

Bienvenue aussi aux nouveaux membres qui nous rejoignent semaine après semaine. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 

 

Salon de généalogie de Paris 15e - 2023 

Du jeudi 16 au samedi 18 mars, aura lieu le 9e salon de généalo-
gie de Paris 15e, organisé par Archives & Culture à la mairie du 15e arron-
dissement. Parisiens, mais aussi provinciaux, foncez ! 

Comme chaque année, la section Île-de-France sera présente pour y 
représenter le CGA et tenir le stand ALSACE. Venez lui rendre visite Salle 
Lecourbe (anciennement salle du Tribunal), au rez-de-chaussée de la biblio-
thèque Vaugirard (154 rue Lecourbe, 75015 Paris) ! 

 

Deux membres de la section Ile-de-France donneront une conférence : 
Greg Wolf (stand Génétique & ADN), le vendredi 17 mars à 15h sur le 
thème "L’ADN : quelle utilité pour la généalogie ?" 

et Laure Mestre, auteur de Jeanne l'Alsacienne (stand Alsace), le sa-
medi 18 mars à 15h sur le thème "La psychogénéalogie : approche 
empirique à partir d'une histoire familiale". 

févrIER 
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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 au rythme de 2000 
actes par mois, avec plus de 36 500 actes saisis. Le travail de dépouillement continue sur les années 1873, 
1902 et 1903 pour les actes en allemand, et 1920 et 1921 pour les actes en français. Concernant la consultation 
des actes mis en ligne sur le site du CGA, les travaux se poursuivent pour permettre la consultation des élé-
ments détaillés de ces actes (métiers, témoins, mentions marginales, etc.). Un lot de plus de 14 000 actes de 
décès dépouillés des années 1873, 1901, 1902, 1919, 1920 et des premiers mois de 1921 a été transmis au 
webmestre pour être mis en ligne. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour contribuer au dépouillement des 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 

De nouvelles mises à jour ont été faites en février et continueront courant mars, ainsi que l'import de dé-
pouillements issus du projet "Strasbourg". Le prochain CGActu fera le point sur la situation de façon plus 
détaillée, car dans cette édition le manque de place ne le permettait pas... 

Alain Sprauel 

 

Du côté des sections locales 

Brumath 

Merci à nos membres toujours plus nombreux et fidèles à nos réunions mensuelles. 

Le mercredi 8 février 2023 : Marc Mathern nous présenta « La photographie et la généalogie ». 

1/ Après une courte présentation de l'histoire de la photographie, il proposa quelques pistes pour le généa-
logiste : dater une photographie selon sa taille et son cadre ou une carte postale selon recto/verso, timbre... 

2/ Présentation d’une photo de groupe, dans une cour de ferme, dont un couple âgé (inconnu) est le centre 
d’intérêt : 

 
Après analyse de la photo, il reconnut une personne de la nombreuse assistance décédée en 1910. 

Grâce à une image mortuaire de 1938, il reconnut également un homme assis près du vieux couple. 

Il découvrit ainsi la famille, le village et la ferme, l’endroit précis où la photo fut prise. 

Grâce à des croquis d’arpentage de 1923 et 1942 (sa grande passion), l’endroit fut confirmé car la ferme a 
disparu dans un incendie avant 1942. 

Ainsi son enquête photographique et généalogique aboutit à découvrir les... 

 

Noces d'or en 1906 à la ferme ‘s Hoste à Hochstett d' 
ADAM Antoine (°1829 à Hochstett +1916 à Hochstett) et  

LANG Marie Catherine (°1835 à Dauendorf +1931 à Dauendorf)  
oo 1856 à Hochstett. 

mailto:thierry.schuster@gmail.com


 

La présentation de Marc tint en haleine l’assemblée qui ne vit pas le temps passer (malgré une salle non 
chauffée !) et le félicita pour un travail de grand professionnalisme et de partage. 

Robert Muller, Président du Cercle généalogique de Schirrhein-Schirrhoffen nous proposa quatre ateliers 
sur les moyens de reproduction photographique. 

Un matériel de haute technologie ! Immense remerciement au grand Schtroumpf et à sa tribu. 

Mercredi 8 mars 2023 : Marc Mathern nous proposera : « Une partie du patrimoine bâti de 
Wahlenheim ». 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 

Saverne 

Notre session de février avait pour thème : Météor : du houblon au raisin. 

Soirée autour de la famille HAAG, arrivée en Alsace dans les années 1770 dans le secteur d'Ingwiller. Ils 
sont connus aujourd'hui pour être à la tête de la brasserie Météor de Hochfelden, moins pour être également 
vignerons depuis plusieurs générations à Hunawihr. 

L'histoire de la brasserie de Hochfelden a également été présentée. Elle est dans la famille des actuels diri-
geants depuis 1844. Les premières traces d'existence remonteraient à l'an 870, où l'on brassait de la bière 
pour l'Abbaye de Wissembourg, propriétaire du domaine. S'en suivra une vente du domaine en 1640 à un 
certain Jean KLEIN. Nous n'avons aucune idée de qui brassait dans le lieu entre 1640 et 1817. Les efforts se 
poursuivent dans les recherches, car il n'existe que peu de publications et ces dernières ne sont pas sourcées. 

Nous cherchons donc encore à lister toutes les personnes ayant pour métier "brasseur" ou "aubergiste" à 
Hochfelden durant cette période. Si vous en avez dans vos arbres ou dépouillements respectifs, 
nous sommes preneurs. L'objectif étant de rédiger une chronique la plus détaillée possible pour un pro-
chain bulletin. N'hésitez pas à nous contacter directement : cgasaverne@gmail.com 

La soirée s'est terminée avec la dégustation d'une bonne bouteille de jus de raisin avec bulles (plus com-
munément appelée Crémant d'Alsace - Domaine Louis HAAG), que nous avons consommés avec modération. 

Prochain RDV : vendredi 17 mars avec la présentation de Bernard Ruffenach sur le Bois-Bourgeois. 
Mais, au fait, savez-vous ce qu'est ce Bois-Bourgeois ? Non ? Réponse au prochain numéro. 

Catherine Matter 

 
Ile de France 

La réunion mensuelle du 16 février n’a pu se tenir que par visioconférence (grèves…) ; 19 partici-
pants ont échangé avec entrain sur leurs recherches généalogiques (avantages et inconvénients de Geneanet, 
Familysearch…). Afin de faciliter l’entraide au sein de la section, nous projetons d’élaborer un fichier commun 
à partir des « listes éclair » de chaque membre (patronymes et communes de l’arbre généalogique de chacun). 

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 23 mars : Joëlle Lasserre, auteur de D'Est en Est (éditions 
Pont 9, octobre 2022) présentera le récit d'émigration d’une partie de sa famille d'Alsace vers les Philippines 
au XIXe siècle. 

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. 

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. 

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

 

Régalez-vous avec les articles parus en février sur le blog Généalogie Alsace !  

Les maisons alsaciennes (1) – un peu d’histoire ; Qui est votre Sosa 2023 ? ; 

Aschermittwoch, mercredi des Cendres, premier jour du Fastenzeit ou carême ; 

Sosa 23 : Maria Anna Hofer née à Niederwil en 1849 ; À vous qui êtes si loin d’Alsace… vos témoignages 

 

Nous attendons avec impatience vos contributions au blog sur les sujets suivants : 

Quelles infos sur la météo en Alsace avez-vous trouvées au cours de vos recherches ? ; 

Qui sont vos Sosa 23 ou 2023 ? ; Quel est le village de vos ancêtres ? ; 

Quelle est l’histoire de vos anciens qui ont quitté leur village pour aller s’installer loin d’Alsace ? 

Laure Mestre 
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Section Sélestat, Vignoble et Vallées (GS2V) 

- Préparation d'un inventaire général du fonds des archives et de la biblio-
thèque sous format Excel, qui pourra être communiqué et mis à disposition de 
tous les membres du CGA. 

- Visite du local le 13 février 2023 de Sainte-Croix-aux-Mines par Doris Kas-
ser Freytag, Présidente du CRHF (Centre de Recherches sur l'Histoire des 
Familles) de Guebwiller pour une évaluation des besoins et la réflexion sur de 
prochaines collaborations entre les deux Associations. 

- Déménagement de nos archives du 13 février et 20 février 2023 (où toutes 
les petites mains ont été utiles... voir photo ci-contre). 

- Compte-rendu de la réunion du mardi 14 février 2023 : 

Elle a eu lieu en présence de Gabriel Braeuner, président de Amis de la Bi-
bliothèque Humaniste de Sélestat (BHS) et de Jean-Claude Donius, président 
de Mémoires de Sélestat (MS). Nous nous étions fixé l’objectif de valider 
l’espace de stockage dont les associations que nous représentons avaient be-
soin, ainsi que déterminer la taille d’une pièce pouvant servir de salle de confé-
rence pour 15 à 20 personnes et de rédiger un courrier officiel à l’attention du 
maire de Sélestat pour lui soumettre notre demande. 

Nous sommes arrivés aux conclusions suivantes : 

1) Sur le court terme, nous pouvons probablement gérer ce problème 
entre nous : nous savons qu’il y a des documents qu’il faut absolument 
garder et d’autres qui peuvent être détruits. 

En premier lieu, éliminer les documents dont BHS n’a pas/plus be-
soin, sachant que les annuaires, par exemple, sont en double ou en triple et, qu’ils sont égale-
ment pour la plupart numérisés. 

Gabriel fera le point avec Roland, puis nous fera signe pour une visite des lieux et nous verrons si 
l’espace libéré pourrait satisfaire MS et GS2V. 

Pour MS et GS2V il faudra peut-être stocker plus en hauteur. 
2) Sur le moyen terme, nous pouvons proposer à la ville de Sélestat un beau projet : créer la Maison de 

la Mémoire [ou la Maison du Patrimoine] de Sélestat, 

a. Celle-ci pourrait regrouper le siège de plusieurs associations dont la société d’histoire de Séles-
tat, BHS, MS, GS2V, avec par exemple la société d’archéologie, des associations disposant 
d’archives concernant la ville de Sélestat ou ses environs (pourquoi pas le Rotary, ou même 
Martel Catala* ?) 

b. L’objectif principal serait de permettre au public de consulter sur place les documents et ar-
chives de Sélestat (plutôt que d’aller à Colmar ou Strasbourg) 

c. Nous pourrions regrouper des archives disséminées dans la ville ; les futures donations rejoin-
draient naturellement cet espace. 

d. Dans cette perspective, il y aurait à gagner à cohabiter avec les Archives Municipales (et donc 
d’avoir des salariés municipaux) 

e. La Maison de la Mémoire pourrait également organiser pour l’ensemble de ses membres des 
voyages à thèmes (c’est ce qu’organise aujourd’hui la société d’histoire) ; Gabriel a suggéré une 
guide-conférencière. 

f. En se regroupant dans un seul bâtiment, il y a à parier sur des économies d’échelle : réception et 
salle de conférence (30-40 personnes), chauffage, personnel… sans oublier que cela dynamisera 
les associations qui s’essoufflent et dont les subventions vont en diminuant. 

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 
 
 

Dernier appel : 
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 réseaux sociaux 
 

Facebook est le réseau social le plus connu du grand public. Il permet à ses utilisateurs de publier des images, des 
photos, des vidéos, des fichiers et documents. Son intérêt pour les généalogistes que nous sommes réside dans les infor-
mations fournies concernant des activités ou des rencontres, et de pouvoir donner et recevoir des commentaires sur l'en-
semble des messages. Nous gérons... 
 
La page facebook du Cercle Généalogique 
d'Alsace : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10006
7152452748 

Elle permet d'échanger les dernières actualités 
liées au CGA, créer des événements (par ex. les 
réunions de section ou le salon de Châtenois), par-
tager des articles de presse (où l'on parle de nous), 
etc. Ce partage est destiné au "grand public" et a 
pour vocation d'attirer plus de monde parmi nos 
membres, mais aussi de vous donner succincte-
ment des informations en direct, en complément 
du CGActu qui fait un bilan mensuel plus complet. 

 
La page facebook de la Section Sélestat, 
Vallées et Vignobles : 
https://www.facebook.com/groups/103330992
0714786 

Ce groupe public concerne les généalogies de 
familles du centre Alsace. Si vous vous découvrez 
des racines et ancêtres dans les environs de Séles-
tat, ce groupe est fait pour vous, vous y êtes les 
bienvenus. Il existe pour le partage et l'entraide. 
Courtoisie, politesse et bonne humeur sont exigés, 
hoplà ! 

 
Comme Facebook, son "concurrent" Instagram est un réseau social qui permet l'échange d'informations. Il est spé-

cialement conçu pour les Smartphones, pour un usage plus visuel que Facebook et pour un public plus jeune. 
Les photos et illustrations publiées sont accompagnées d'un court texte et de liens permettant de cibler les centres 

d'intérêt (hashtags #). 
 

Le compte Instagram de la Section Ile de France : 
@genealogiealsace https://www.instagram.com/genealogiealsa
ce/ 

Instagram @genealogiealsace est accessible à tous gratuitement 
(il suffit de télécharger l'application Instagram). 

Les publications visent à faire connaître l'histoire de l'Alsace et 
les particularités de la généalogie alsacienne, présenter des per-
sonnalités alsaciennes, rebondir sur l'actualité, annoncer les ar-
ticles publiés sur le blog Généalogie Alsace... C'est un réseau qui 
permet d'aborder du contenu sérieux de façon ludique ! Si vous 
avez un compte Instagram personnel, n'hésitez pas à utiliser le 
hashtag #genealogiealsace lorsque le contenu s'y prête. 

 
Rappel : vous êtes conviés à nous adresser vos commentaires 

concernant cette Lettre mensuelle ou vos propositions d'améliora-
tion 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. 
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