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Mai 2022 

Éditorial 
 

Ce dernier trimestre a été difficile toujours à cause du Covid : nous avons dû annuler les réunions en 
présentiel et les réservations avec le café du Pont-Neuf ont été compliquées, mais nous avons pu avoir 
des séances intéressantes conjuguant à la fois des conférences et des échanges entre nous sur des 
thèmes choisis d’avance ; vous en lirez les comptes-rendus dans cette lettre, tout cela grâce à la 
technique de Zoom maitrisée par Monique Petitdidier. Par ailleurs, le salon du XV

ème
 a mobilisé une 

grande partie de nos forces, en particulier celles de Charles KASSEL qui a tout organisé et transporté : 
cela est toujours un grand moment d’échanges dont vous verrez les résultats très satisfaisants. 
 

 La  section vient de connaître de tristes moments : le décès de Christian ARBAUD qui fut pendant 
plusieurs années un membre dynamique de nos réunions et a combattu de nombreux mois sa maladie 
(voir plus loin le texte consacré à Christian). Nous déplorons aussi le décès de l’épouse de Claude 
CARRÉ, notre fidèle éditeur de la lettre, qui depuis de nombreuses années a accompagné sa femme 
dans sa fin de vie. Nous lui assurons toute notre sympathie. 
 

Cet éditorial est le dernier que j’écris car, les années s’accumulant depuis 2012 où j’avais secondé 
Francis BIJON peu de temps avant son décès, la fatigue et la faiblesse de ma mémoire ne me 
permettent plus d’animer la section. La réunion de juin permettra d’élire un(e) nouveau responsable : je 
lui souhaite d’aussi bons moments que ceux que j’ai vécus en animant cette belle équipe passionnée et 

dynamique où chacun avait sa place et sa responsabilité et où nous avons réussi à préserver des 
relations chaleureuses et amicales. 
 

Etant donné les difficultés rencontrées pour trouver une salle de réunion, nous avons décidé de revenir 
au café de Duroc qui, après réfection, de "François Coppée" est devenu "Standard Rive Gauche".   

 

Odile BACH 
Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
Président : Luc ADONETH 
Siège associatif : 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h) 
Site Internet : www.alsace-genealogie.com 
 

Section "CGA Île-de-France " (fondée en 1969) 
Adresse courriel de la Section : cga.section.idf@gmail.com 

Site internet de la Section : "Généalogie Alsace"  https://genealogiealsace.wordpress.com  
 

Composition du Conseil de la Section 
Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues 
Nicole ZINCK, adjointe de la responsable de la section 
Élisabeth FRAISSE, secrétaire du Conseil de la section 
Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de l'aide 
                            à la lecture de l'allemand gothique, responsable des salons et expositions 
Christine BECQUEMONT, adjointe du trésorier, aide informatique 
Laure MESTRE, animatrice du compte Instagram et du site Internet de la section, en binôme 
                          avec Christine LITT-DUMOULIN 
Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre 
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 
Monique PETITDIDIER, organisatrice des réunions en visioconférence 
 

Pour vous adresser à un membre du Conseil, envoyez simplement un courriel à la Section. 
 

 
 

http://www.alsace-genealogie.com/
mailto:cga.section.idf@gmail.com
https://genealogiealsace.wordpress.com/
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Christian ARBAUD 
 

Christian ARBAUD nous a quittés : nous essayons de le faire revivre avec des extraits du témoignage 
que nous ont donné ses filles le jour de la cérémonie (en italique), puis notre propre témoignage. 
Christian est né le 13 septembre 1950. Il poursuit ses études au lycée Charlemagne et en septembre 
1970, il intègre la Faculté de Sciences à Paris VI Jussieu. Dès les premiers jours, il repère et choisit 
une jeune étudiante pour être son binôme pour des travaux pratiques …. en tout genre. 
Deux ans plus tard il se marie avec Elisabeth,  sa jolie binôme, et 
devient commercial dans une société de reliures à Paris. Tout en 
s’occupant de sa famille qui s’agrandit, il découvre de nouvelles 
passions.  
En faisant du rangement chez ses parents, il tombe par hasard sur 
d’anciens documents de ses arrière-grands-parents, qui éveillent 
sa curiosité. Il écrit alors à plusieurs mairies pour mener une 
enquête sur ses ancêtres et découvrir l’histoire de sa famille. Il se 
pique au jeu : une passion est née, la généalogie.  
En 1981, il entre en tant que chargé de mission au GAN et 
s’épanouit dans cette nouvelle fonction.  
En 1986 il évolue dans sa carrière et la famille déménage quatre 
ans à Reims, puis à Strasbourg en 1990, le pays d’une partie de 
ses ancêtres. Il découvre et apprécie cette région d’Alsace avec   
ses traditions et ses coutumes, en particulier lors de nombreuses visites à l’écomusée d’Alsace. 
La famille s’y intègre avec joie et il poursuit toutes ses passions en privilégiant les recherches sur sa 
branche alsacienne. 
Que ce soit avec ses amis ou sa famille, Christian a toujours été un bon vivant. Il aimait les bons p’tits 
vins, le whisky et les apéros dînatoires du vendredi soir. 
En 2010 il prend sa retraite et la famille retourne vivre à Paris. 
 Il était passionné et passionnant lorsqu’il abordait les sujets qui lui tenaient à cœur. 
 En juillet 2021, il apprend qu’il est malade. Sa famille reste admirative de la manière avec laquelle il a 
géré jusqu’au bout la maladie. Jamais il ne s’est plaint…toujours aller de l’avant. 
Après 9 mois de lutte acharnée et digne contre la maladie, il s’est éteint le vendredi 8 avril 2022 dans le 
calme et la sérénité accompagné du soutien d’Elisabeth, son épouse. 
Toute sa vie il a dit "je n’ai pas assez d’une seule vie pour accomplir tout ce que je veux faire". 
Aujourd’hui sa femme, ses filles, ses petits-enfants et ses proches lui disent que tout ce qu’il a accompli 
les rend fiers de lui ! 
Tous ceux qui venaient aux réunions CGA-IDF du jeudi regrettent le départ de Christian qui a animé et 
enrichi nombre de nos séances, car il était passionné par ses recherches et savait transmettre cette 
passion. Il nous décrivait ses multiples recherches et les nouvelles cotes des archives qui pouvaient 
nous faire progresser, ouvrant ainsi de nouvelles pistes, cherchant constamment, comme il le disait, à 
"habiller nos ancêtres". Christian était soucieux d’échanger sur la façon dont on peut et doit transmettre 
nos recherches et nos découvertes à nos descendants. Il a animé des séances sur ce sujet. En bref, il 
a apporté à la section une grande gaieté et une curiosité inépuisable ; il nous a transmis son 
dynamisme et son enthousiasme. Merci Christian ! 



La lettre de la section CGA Ile-de-France n°2/2022                                                                         page 3 
 

.Annonce 
 

Rappel : Salon généalogique de Châtenois les 10 et 11 septembre 2022 
 

La Vie de la Section CGA-IDF 
 

L'AG du CGA s'est tenue le 30 avril 2022 à Gottenhouse, près de Saverne. Nicole ZINCK y a présenté 
le rapport d'activité de la section IDF et a été élue au Comité du CGA en tant que cooptée, en même 
temps que Michelle GROSS, coresponsable de la section de Brumath. 
 

Agenda des réunions 2022 
 

19 mai 2022  Spécificités des recherches généalogiques en Alsace par Sandrine ROUX-
MORAND 

16 juin 2022 Assemblée générale (AG) de la section IDF et compte-rendu de l'AG du CGA 
du 30/04/2022 

22  septembre 2022 ATTENTION : 22 septembre et non 15 : Exposé de sa généalogie familiale 
par Guy MAURER 

20 octobre 2022 Les services d’Alsace-Lorraine face à la réintégration des départements de 
l’Est (1914-1919) par Joseph SCHMAUCH, directeur des Archives 
départementales de Seine-et-Marne 

17 novembre 2022 Les Bénédictins et la société féodale, l’exemple du monastère de Neuwiller-
lès-Saverne (VIIIᵉ-XVᵉ siècles) par Anne-Sophie LIENHARD 

15 décembre 2022 Stammtisch de Noël 

 

Compte-rendu des dernières réunions CGA-IDF (Laure Mestre) 
 

20/01/2022 : "Les signatures de nos ancêtres", exposé participatif préparé par Laure MESTRE 
(réunion en visioconférence) 

 Pourquoi et comment conserver et présenter les signatures de ses ancêtres ? Grâce à une 
participation active et à un large éventail d’échantillons de signatures, nous avons pu mettre en 
évidence tout ce qu’il est possible d’apprendre sur nos ancêtres à partir de leurs signatures : niveau 
d’instruction, profession, insertion sociale, place dans la fratrie, santé…  Parmi les nombreux 
contributeurs, Alain SUTTER a fait part de ses recherches sur l’usage du "seing manuel” (quasi-
inexistant en Alsace). Au-delà de l’étude de signatures isolées que nous avons appris à observer et 
décrypter, des comparaisons ont permis d’étoffer les histoires familiales (évolution de la signature d’une 
personne au fil des ans, comparaison des signatures des fratries, évolutions orthographiques…) Les 
échanges très constructifs ont donné envie à plusieurs de « récolter » les signatures familiales. 

 Ressources à consulter : livre Les signatures de nos ancêtres ou l'apprentissage d'un geste, 
Thierry SABOT, Editions Thisa (n°3 de la collection Théma) ; magazine-web Histoire-Généalogie, 
Michel BAUMGARTH (01/05/2020)  "À l’exception de la mère de l’épouse qui a déclaré ne savoir 
signer" ; blog La gazette des ancêtres : "Comprendre les signatures de nos ancêtres " Sophie 
BOUDAREL, (22/09/2011) ; diaporama "Les signatures en généalogie ", présentation d’Albert 
PIGATTO, Association Généalogie et histoire de Pibrac. 
 

17/02/2022 : "Les victimes de la guerre de 1870-1871", échanges entre les membres du Cercle 
Généalogique d’Alsace / Île-de-France et le Cercle Généalogique de Lorraine / Île-de-France 
(réunion au Café du Pont-Neuf et en visioconférence) 
Les échanges ont porté plus particulièrement sur les aspects militaires et les morts, disparus ou les 
prisonniers. Le CGL/IDF (représenté par M. RINS et Mme VELY) a notamment présenté un intéressant 
exposé sur l’ambulance du Gros Caillou (Paris 7

e
). Les problèmes techniques dus à la double 

organisation (sur place et en visioconférence) ont malheureusement compliqué les échanges. 
Monique PETITDIDIER, pour le CGA/IDF, avait rassemblé les recherches de : 
Jean Jacques BARTHEL : Mon grand-père, Jacques BARTHEL, sa vie militaire en 1870 ? 
Odile BACH : La famille BACH pendant la guerre de 1870 
Monique PETITDIDIER : Option, nationalité française ou allemande ? 
Alain PINTARD : La famille BACH de Lorentzen (Bas-Rhin) 
Pierre STREICHER : Les soldats morts en Alsace 
Anne LEMAÎTRE : Relevé des soldats alsaciens et lorrains décédés à Paris V pendant la guerre de 
1870 (Hôpital militaire du Val de Grâce et ambulances) 
Nicole ZINCK : Soldats morts à la deuxième bataille de Buzenval 

Ressources à consulter : Chronologie des batailles ; Photos de prisonnier de guerre français en 
Allemagne ;  Les Saisons d'Alsace, n°84, juin 2020, "1870 l'Alsace déchirée : les combats et 
l'annexion";  

https://www.histoire-genealogie.com/A-l-exception-de-la-mere-de-l-epouse-qui-a-declare-ne-savoir-signer-3346
https://www.histoire-genealogie.com/A-l-exception-de-la-mere-de-l-epouse-qui-a-declare-ne-savoir-signer-3346
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_et_batailles_du_Second_Empire_français
https://www.laguerrede1870enimages.fr/page345.html
https://www.laguerrede1870enimages.fr/page345.html
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Les Alsaciens Lorrains à Nancy 1870-1914 par Hélène SICARD-LENATTIER, livre très intéressant 
paru en 2002. 
À noter aussi : une conférence organisée par le Cercle généalogique des Périgourdins de Paris sur 
"Les combattants de la guerre de 1870", par Jérôme MALHACHE (auteur de Retrouver un combattant 
de la guerre de 1870, Archives & Culture), le samedi 21 mai 2022 au Centre Paris Anim, Poterne des 
Peupliers, 1 rue Gouthière, Paris 13

ème
, de 14h30 à 17h. Sur inscription auprès de :  

jcharp2002@yahoo.fr  
 

24/03/2022 : "Les anabaptistes", exposé par Greg WOLF (réunion en visioconférence) 
Lors de cette réunion, Greg WOLF, généalogiste professionnel membre du CGA-IDF, a présenté 
l’histoire de la religion anabaptiste, particulièrement présente en Alsace et en Lorraine, et ses 
développements actuels, notamment aux USA. Christian EMIG, Directeur de Recherches Honoraire au 
CNRS, spécialiste du sujet, était présent et a répondu aux nombreuses questions des participants.  
Vous trouverez le résumé de l’exposé de Greg WOLF et l'arbre généalogique du christianisme présenté 
par Marilyn LHUILLIER à la fin de cette lettre. 
 

21/04/2022 en deux parties : 
 

1) Rencontre en visioconférence avec le nouveau président du CGA Luc ADONETH 
Luc ADONETH, après avoir félicité la section pour son dynamisme visible notamment par le blog, a 
insisté sur la qualité scientifique des publications du CGA et la vocation du CGA à sauvegarder le 
travail des chercheurs, en prenant en compte l’évolution technique du monde des archives (supports 
informatiques). Il a ensuite répondu à diverses questions :  
- Comment envisagez-vous la relation entre CGA et section IDF ? Questions à préciser. 
- Pertinence de la multiplicité forum / liste de diffusion / coaching  : à revoir dans le cadre de la 

refonte du site internet ; les échanges intéressants seront compilés et publiés afin qu’ils profitent à 
d’autres. 

- Séparation des archives Haut-Rhin / Bas-Rhin : fusion envisagée ? Séparation due à l’organisation 
administrative ; la distinction n’existe pas au sein du CGA. 

- Relations avec le CRHF de Guebwiller ? Le CRHF repose sur un bénévolat fragile ; une première 
rencontre a initié des échanges futurs avec le CGA. 

- Dominique SPAHN met à la disposition du CGA son travail sur les émigrations vers la Guyane, 
pour une publication sur le BCGA et/ou le site du CGA. 

 

2)  La psychogénéalogie ou les transmissions transgénérationnelles par Sandrine ROUX-
MORAND : 

La psychogénéalogie est un outil thérapeutique utilisé par des psychologues formés à cette approche. 
Elle explore les empreintes laissées par nos ancêtres dans notre psychisme, par la transmission 
inconsciente de certains éléments de notre histoire familiale (drames vécus par nos ancêtres, non-dits 
qui deviennent des secrets de famille…). Ce concept a été mis en lumière par Anne Ancelin 
Schützenberger dans son best-seller Aïe mes aïeux ! (première édition en 1988). 

 

Les exemples apportés par Sandrine ROUX-MORAND nous ont aidé à comprendre son rôle en tant 
que généalogiste et la complémentarité avec le psychologue : dans le travail thérapeutique, le 
généalogiste professionnel est un accompagnateur bienveillant qui apporte des documents sourcés 
mais ne substitue en aucun cas au thérapeute. 
 

Ressources à consulter : KLR Généalogistes Associés,  Aïe mes aïeux ! par Anne ANCELIN 
SCHÜTZENBERGER (Desclée de Brouwer), Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres ? par 
Nina CANAULT (Desclée de Brouwer), Les secrets de famille par Martine LANI-BAYLE (Odile Jacob), 
La honte par Serge TISSERON (Dunod), Psychogénéalogie des lieux de vie par Christine ULIVUCCI 
(Payot), La symphonie du vivant par Joël de ROSNAY (Les liens qui libèrent), L’odyssée des gènes 
par Evelyne HEYER (Flammarion), Secrets de famille et psychogénéalogie par Véronique TISON-LE 
GUERNIGOU (Autrement)… 
 

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" 
 

1.  Revues 

- Le Généalogiste de Haute Alsace  
o Pas de publication 

- Pays d'Alsace N° 278 I-2022   

Voies et moyens de transport du XVIIe au XXe siécle 

 Les péages dans le comté de La Petite Pierre par Francis KUCHLY : 

 Routes et corvées dans la région de Saverne (XVIII
e
 s.)  par PETER Daniel,  

 Les rouliers d’Uhrwiller (XIX
e
 s.) par SCHLAGDENHAUFFEN Jean-Marc, 

https://www.klrga.com/
https://www.momox-shop.fr/,guernigou-le-tison-veronique/
https://www.momox-shop.fr/,guernigou-le-tison-veronique/
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 Les relais du Kochersberg 1682 -1870 par  LORENTZ Albert, 

 Le canal de la Marne au Rhin en cartes postales par IMBS Gérard, 

 Souvenirs de la fille d’un éclusier (1959-1968) par BAUER Ginette, PETER Daniel.   

 La mise en place d’un réseau ferroviaire dans la région de Saverne (1870-1918)  par VONAU 
Pierre 

 La voie ferrée de Réding à Diemeringen par WYREBSKY Francis 

o Alsace Bossue et pays de Phalsbourg ; l’intérêt économique des anciennes voies ferrées par 
IMBS Gérard, 

o L’aventure de la rénovation du calvaire de Birkenwald par CASPR Daniel  

- Généalo-J  

o Du N° 148 décembre-2021 et N° 149 mars-2022   
 

2.  Livres 
 

- SARREINSMING (57) Les familles avant 1942 du Cercle Généalogique de Moselle-Est  
Don de la famille WALSTEIN       Réf : IDF 8150 
Sarreinsming est un village qui touche la pointe nord de l’Alsace Bossue par Siltzheim (67). 
 

Rappel : Les livres de la bibliothèque peuvent être empruntés même lorsque les réunions ont lieu 
uniquement en distanciel. Il suffit de prendre contact avec Charles KASSEL au 01 46 31 41 72 ou 
par mail charles.kassel@wanadoo.fr pour convenir de la meilleure façon de récupérer les 
documents, par exemple, par la Poste, en rendez-vous, ou par mail si le document est numérisé. 

 

Salon de généalogie à Paris du 16 au 19 mars 2022 (Charles Kassel) 
 

Nous avons représenté le CGA au 8ème salon de généalogie de la mairie du XVème arrondissement 
de Paris. Le salon a été plus animé que l’année dernière mais avec une fréquentation en baisse par 
rapport à mars 2021.  
Nous avons renseigné environ 150 personnes et vendu 20 publications de la section dont 14 guides de 
lecture d’allemand gothique et de latin et recueilli six adhésions au CGA pour 2022. 
 

Rencontre au salon de généalogie : 
M. Philippe CHRISTOL de Montpellier est venu proposer un livre "Migrants et réfugiés de 1779 à 1900". 
Il a recensé les personnes ayant fait souche en France : prisonniers de Napoléon, réfugiés espagnols, 
polonais, allemands, portugais, grecs, arméniens…  
Il est l’auteur du guide "Rechercher ses ancêtres polonais" et "les Polonais au sud de la Loire".  Il 
anime les sites www.geneapologne.com et www.geneaceska.eu  
 

Sites Internet (Laure Mestre) 

1) Sites et documents d'aide à la transcription de l'allemand ancien (Laure MESTRE) 
"Lire les actes en allemand" : https://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/boite-a-
outils/lire-actes/lire-actes-en-allemand/ 

Conseils pour faire des progrès rapides en transcription : https://archivfuehrer-
kolonialzeit.de/index.php/schrift 
 

"Lecture des anciens documents rédigés en allemand", Goethe Institut Cameroun : 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf94/kurs_kurrentschrift13.pdf 
 

"Machine à écrire germanique", assistant à la lecture de textes anciens (proposition de mots 
possibles pour 2 lettres consécutives reconnues) : https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/font-tool 
 

"Schrift Generator für deutsche Hand- und Frakturschriften", générateur de phrases d'allemand 
typographique en Kurrent ou Fraktur : http://www.deutsche-
handschrift.de/adsschreiben.php#schriftfeld 
 

"Schreibübung", transcription de l'allemand typographique en Kurrentschrift : 
http://www.kurrentschrift.net/index.php?s=schreiben 
 

"Übungsblätter zum Herunterladen", fiches d'exercices téléchargeables d'écriture manuscrite en 
Kurrent, Sütterlin et Offenbacher : http://www.kurrentschrift.net/index.php?s=download 

 

2) Histoire de l'Alsace, Entre identité et modernité (Bernard LERMÉ)  
« Entre identité et modernité », Hérodote 
 

3) Nouveau site de la SHASE 
La SHASE, Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs, association fondée en 
1907 et forte de 900 membres, a un nouveau site . Sa bibliothèque contient 8000 ouvrages et plus 
de 350 publications. 

 

mailto:charles.kassel@wanadoo.fr
http://www.geneapologne.com/
http://www.geneaceska.eu/
https://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/boite-a-outils/lire-actes/lire-actes-en-allemand/
https://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/boite-a-outils/lire-actes/lire-actes-en-allemand/
https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/index.php/schrift
https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/index.php/schrift
https://www.goethe.de/resources/files/pdf94/kurs_kurrentschrift13.pdf
https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/font-tool
http://www.deutsche-handschrift.de/adsschreiben.php#schriftfeld
http://www.deutsche-handschrift.de/adsschreiben.php#schriftfeld
http://www.kurrentschrift.net/index.php?s=schreiben
http://www.kurrentschrift.net/index.php?s=download
https://www.herodote.net/Entre_identite_et_modernite-synthese-3162-574.php
https://www.shase.org/
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Les SCHWAEDERLÉ, une famille de musiciens 
(Monique PETITDIDIER) 

 

Vers 1910 sa sœur jouait du piano, Maurice lui voulait jouer du violon, donc leur mère demanda conseil 
à un parent, Auguste Léon Schwaederlé (1850-1912) violoniste, professeur de musique à Belfort & chef 
d’Orchestre. De façon autoritaire, il répondit d’abord le piano ensuite le violon ! Conclusion : Maurice, 
mon père, ne joua ni piano ni violon …tardivement de la flûte traversière ! 
Qui était cette famille de musiciens ? 
Simon Schwaederlé (1786-1873), luthier, a épousé en 1817 à Strasbourg la violoniste, Madeleine 
Schaffner (1795-1828). Leur fils ainé, Simon Jacques Joseph (1818-1895), dès l’âge de 11 ans, fut 
applaudi comme violon soliste à Strasbourg. Lors de son passage à Strasbourg en 1831, Paganini 
l’ayant entendu jouer voulut l’emmener dans ses tournées de concert mais Simon refusa de partir très 
affecté par le décès de sa mère. Il fut très demandé pour participer à de très belles soirées musicales 
en Alsace mais aussi à Mâcon, Lyon…A Lyon les auditeurs du concert lui offrirent un violon du luthier 
Sylvestre, portant le millésime 1834, avec une dédicace et son nom en lettres d’or. En mai 1834 il partit 
pour Paris et fut admis au conservatoire de musique. En 1840 il obtint le 1

ier
 prix et reçut un violon 

portant l’écusson de Louis-Philippe ainsi que les noms de ses professeurs et de lui. Il resta 2 années à 
Paris, faisant parti de l’orchestre de l’Opéra, et violon solo aux concerts Musard. De retour à 
Strasbourg, Il fut recherché tant par son enseignement que par ses qualités de soliste. En 1854 il devint 
1

ier
 violon à l’orchestre de Strasbourg et violon solo au théâtre. Il créa la Société de Musique de 

Chambre avec le quatuor Schwaederlé en 1855 qui donna des séances très en vogue. 
Après le décès de sa femme pianiste, Claire Singer, en 1867 qu’il avait épousé en 1843 à Strasbourg, il 
retourna à Paris pour l’éducation de ses 3 enfants et enseigna le violon au Collège des Jésuites à 
Vaugirard où il joua comme soliste aux fêtes de l’établissement. Suite au décès de ses 2 fils, en 1873 il 
se fixa aux environs de Nancy où il fut très actif comme professeur et créa une société de Musique de 
Chambre. Nancy car il avait opté pour la France. 
En 1880 prenant sa retraite il s’installa à l’orphelinat de St Charles à Schiltigheim avec sa fille, Fanny. Il 
formait des orphelins à la musique, les jours de fête il reprit son violon. Le 25 mars 1895 il joua le solo 
de l’Ave Maria de Rupès et décéda le 30 mars… 

 

La sœur de Simon Jacques Joseph, Joséphine, professeur de chant à Strasbourg et son frère, Joseph, 
professeur de violon et d’Alto et membre de l’Orchestre de Strasbourg. Auguste Léon est le fils de 
Jacques Schwaederlé, cousin du violoniste Simon. 

 

Ref. : - Fr. Edouard Sitzmann, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l’Alsace 
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Tome Deuxième – K-Z 
Hixheim (Alsace) Imprimerie F. Sutter & Cie 1910 

- Arbre Geneanet : Jean Schwaerdelé (ajga) en contact avec lui 
 

Vite-dit 
 

Ce mois-ci, citations humoristiques relevées par Monique RAUCH, peut-être, dit-elle, 
quelquefois d’un humour un peu douteux. Mais ensuite, une fable de La Fontaine pleine d'esprit. 

 Généalogie. Liste des ascendants de quelqu’un, à partir d’un lointain ancêtre qui ne se souciait 
guère en son temps d’établir la sienne. Ambrose BIERCE, Le dictionnaire du Diable 

 La généalogie est une science rigoureusement inexacte, à cause des bâtards. Léo CAMPION 

 Il savait sa généalogie, il connaissait ses aïeux sur le bout des doigts ; mais il n’était pas sûr de son 
père. Jules RENARD 

 On vient, dit-on, de faire imprimer sa généalogie [de Pompignan], qui remonte, par une filiation non 
interrompue, depuis lui jusqu’à son père. Jean LE ROND d’ALEMBERT, Lettre à VOLTAIRE, 16 
juin 1760 

 Si t’es un nain, tu peux faire faire ton bonsaï généalogique. Pierre LEGARÉ 

 On demande homme-tronc pour fondation arbre généalogique. Pierre DAC 
 Beaucoup d’arbres généalogiques ont commencé par être greffés. Samuel JOHNSON 
 Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire. Être de quelque chose, ça pose un homme, 

comme être de garenne, ça pose un lapin. Alphonse ALLAIS 
 L’homme qui n’a rien à se glorifier, sauf de ses illustres ancêtres, est semblable à la pomme de 

terre. La seule qualité qu’il possède se trouve sous terre. Sir Thomas OVERBURY 

 Qui s’enorgueillit de ses ancêtres, loue les exploits d’autrui.  SÉNÈQUE 
 S’il fallait un jour que les forêts disparaissent, l’homme n’aurait plus que son arbre généalogique 

pour pleurer. Albert EINSTEIN 
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Le mulet se vantant de sa généalogie (Jean de La Fontaine, Fables) 
 

Le Mulet d’un Prélat se piquait de noblesse, 
Et ne parlait incessamment 
Que de sa mère la Jument, 
Dont il contait mainte prouesse : 
Elle avait fait ceci, puis avait été là. 
Son fils prétendait, pour cela, 
Qu’on le dût mettre dans l’Histoire. 
Il eût cru s’abaisser servant un Médecin. 
Étant devenu vieux, on le mit au moulin. 
Son père l’Âne alors lui revint en mémoire. 

 

Quand le malheur ne serait bon 
Qu’à mettre un sot à la raison, 
Toujours serait-ce à juste cause 
Qu’on le dit bon à quelque chose. 
 

 
                                               Grandville (1840)   

 
 

 

JEANNE L’ALSACIENNE  
Récit transgénérationnel ( Laure MESTRE) 

 

Je vous informe de la publication de mon livre Jeanne l’Alsacienne, récit 
transgénérationnel, pour lequel j’ai réalisé une enquête généalogique durant plus de 
trois années.  
 

Il retrace l’histoire de l’Alsace à travers celle de mon arrière-grand-mère Jeanne 
THOMAS (Colmar 1880 – Versailles 1968), en suivant la lignée des femmes sur 
sept générations, à partir de Louis NESSEL (1791-1875), fondateur de la source 
Nessel-Lisbeth de Soultzmatt (Haut-Rhin). 
 

L’ouvrage est disponible en version numérique et livre papier sur Librinova et dans 
la plupart des grandes librairies en ligne. 
 

Il peut intéresser les descendants des familles NESSEL, BRUN et THOMAS, les habitants de Colmar 
et de la vallée de Soultzmatt, et tous ceux qui s’intéressent à la psychogénéalogie. 
 

Vous pourrez compléter le récit avec les photographies et croquis familiaux publiés sur 
Instagram@jeannelalsacienne.  
 

Vos avis seront les bienvenus à l’adresse mail : jeannelalsacienne (suivi de) @gmail.com 
Merci de l’accueil que vous ferez à Jeanne ! 

 

Du nouveau sur les registres du Haut-Rhin et du Territoire de 
Belfort (Claude Carré) 

 

1. Archives du Haut-Rhin 
a) Les registres d’état civil pour les décès de la période 1893-1902 viennent d’être communiqués 

sur Internet pour l’ensemble des communes du département. 
 

b) Après quelques mois d’interruption, la numérisation des registres paroissiaux a repris fin 2021. 
Dès maintenant, vous pouvez les consulter à partir de la lettre "L" (puisque la mise en ligne se 
fait par tranches alphabétiques de communes). 

 

https://www.rfgenealogie.com/infos/deux-nouveaux-fonds-d-etat-civil-en-ligne-aux-archives-du-
haut-rhin 
 

2. Geneanet 
a) 230 000 mariages du Haut-Rhin ont été actuellement relevés sur 382 communes de 1793 à 

1892. 
b) 47 000 mariages du Territoire de Belfort ont été actuellement relevés sur 111 communes 

couvrant une période analogue. 
 

https://www.librinova.com/librairie/laure-mestre/jeanne-l-alsacienne-1
https://www.instagram.com/jeannelalsacienne/
https://www.rfgenealogie.com/infos/deux-nouveaux-fonds-d-etat-civil-en-ligne-aux-archives-du-haut-rhin
https://www.rfgenealogie.com/infos/deux-nouveaux-fonds-d-etat-civil-en-ligne-aux-archives-du-haut-rhin
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L’actualité de "Généalogie Alsace", le site internet du CGA  
Île-de-France (Christine LITT-DUMOULIN  et Laure MESTRE) 

 
  

 
 

Sur le site internet « Généalogie Alsace » on trouve toutes les informations utiles concernant la 
section Île-de-France, plus 2 articles par semaine sur la partie blog. Pour être tenus au courant des 
dernières infos, vous êtes invités à vous abonner au blog en renseignant votre adresse mail (qui ne 
sera pas visible des internautes). Le blog compte aujourd’hui 227 abonnés. 
 

160 articles ont déjà été publiés sur le blog : 
La liste des derniers articles publiés sur le blog est publiée chaque mois dans la mini-lettre CGActu. La 
liste complète des articles publiés sur le blog est mise à jour régulièrement et consultable sur 

notre site internet à la rubrique « Nos publications ». N’hésitez pas à la consulter pour relire les 
anciens articles. 
 

La fréquentation du blog est en constante augmentation : environ 2400 en avril 2022 contre 1500 
en janvier. Selon les mois, 11 à 15% des visites viennent de l’étranger. De nombreux contacts ont été 
établis avec des internautes descendants d’Alsaciens Outre-Atlantique (USA, Brésil). Nous avons 

publié spécialement pour eux les articles À vous qui êtes loin de l’Alsace, Comment rechercher 

un ancêtre dans le Bas-Rhin via internet ? et  Comment rechercher un ancêtre dans le 

Haut-Rhin via internet ? 
 

Appel à témoignages : racontez-nous vos histoires familiales ! 
Nous souhaitons recueillir vos témoignages sur différents sujets afin de les partager sur le blog :  
1.    Qui est votre SOSA 2022 (ou 22) ? Voir pour exemples les articles Sosa 2022 : Denis Heck, né à 

Rouffach en 1671 et SOSA 22 : Georges Schuler né à Burnhaupt-le-Haut en 1831. 
2.    Avez-vous dans votre famille des nourrices alsaciennes (en Alsace, à Paris ou dans d'autres 
régions) ? 
3.    Avez-vous des anecdotes ou des récits sur la Guerre de Trente ans ? Des ancêtres suédois ? 
Dans quel village ?  
4.    Avez-vous au cours de vos recherches relevé des informations sur la météo et les saisons (hiver 
très froid, printemps pluvieux, été trop sec...) ? Informations tirées de documents en votre possession, 
citations brèves d’un livre ou d’un journal, extraits de lettres dans vos archives familiales, notes prises 
par un de vos ancêtres, considérations météo relevées dans un acte paroissial, etc. Voir exemples sur 
la météo hivernale dans la dernière lettre de la section, de janvier 2022.  
 

Nous avons aussi le projet de participer à nouveau au Challenge AZ des blogs de généalogie, au 

mois de novembre 2022, comme nous l'avions fait pour le Challenge AZ 2021. Nous avons choisi le 
thème des métiers de nos ancêtres. Dites-nous de quel métier vous aimeriez parler (si possible typique 
d'Alsace) ; répondez-vite avant fin mai ; nous établirons le programme des rédacteurs en fonction de 
vos réponses. À bientôt pour partager ensemble ! 
 

Merci d’envoyer vos propositions et vos témoignages à cga.section.idf@gmail.com. 
 

Le compte Instagram @genealogiealsace (450 abonnés) propose 1 à 2 fois par semaine une 
image en lien avec l’actualité de la généalogie alsacienne ou l’agenda de la section. 
 
 
 
  

https://genealogiealsace.wordpress.com/
https://genealogiealsace.wordpress.com/
https://genealogiealsace.wordpress.com/nos-publications/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/02/25/a-vous-qui-etes-loin-de-lalsace/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/03/05/comment-rechercher-un-ancetre-dans-le-bas-rhin-via-internet/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/03/05/comment-rechercher-un-ancetre-dans-le-bas-rhin-via-internet/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/04/02/comment-rechercher-un-ancetre-dans-le-haut-rhin-via-internet/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/04/02/comment-rechercher-un-ancetre-dans-le-haut-rhin-via-internet/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/04/09/sosa-22-georges-schuler-ne-a-burnhaupt-le-haut-en-1831/
https://genealogiealsace.wordpress.com/category/challenge-az/
mailto:cga.section.idf@gmail.com
https://www.instagram.com/genealogiealsace/
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Les Anabaptistes (Greg WOLF) 
 

Le terme "anabaptiste" signifie baptiser à nouveau. Les croyants étaient baptisés après leur profession 
de foi alors que certains avaient déjà été baptisés par d'autres Églises, d’où le nom d’« anabaptistes » 
ou « rebaptiseurs », puisqu'ils ne reconnaissaient pas la valeur du baptême administré aux enfants. 
 

L'anabaptisme naît au XVIe siècle dans un contexte où se développent simultanément deux 
mouvements réformateurs à l'origine du protestantisme, avec Luther en Allemagne et Zwingli en 
Suisse.  
En 1521 en Allemagne, Thomas Müntzer, pasteur luthérien, prône une réforme encore plus radicale, et 
est considéré comme le premier anabaptiste. Il sera condamné et décapité. 
Le 25 Janvier 1525 à Zurich, Conrad Grebel s'oppose à Zwingli et exerce le premier “baptême du 
croyant”, qui lui valut le titre de Père des Anabaptistes. 
En 1535 aux Pays Bas, Menno Simmons réaffirme le principe de non violence, après la sanglante 
révolte de Münster. Il a donné naissance au mouvement mennonite. 
 

Au milieu du XVIe siècle, les communautés anabaptistes se développent, mais persécutées par les 
autres religions, elles se réfugient dans des régions plus tolérantes. C'est ainsi que certaines 
communautés s'établissent à Sainte-Marie-aux-Mines, où les sires de Ribeaupierre s'étaient convertis 
au luthéranisme. 
 

Après les ravages de la guerre de Trente Ans, les anabaptistes chassés de Suisse migrent en masse à 
Sainte-Marie-aux-Mines où ils sont accueillis et s'intègrent à la population. 
Vers 1690, une nouvelle vague de migrants Suisses, conduite par Jacob AMMAN, arrive en Alsace. Il 
dénonce le mode de vie de la communauté mennonite en place, et pr ne un mode de vie plus sévère. 
En 1693 c’est le schisme avec les mennonites et son nouveau mouvement appelé "amish" 
 

En 1712, un édit royal ordonne l'expulsion de tous les anabaptistes du Royaume de France. Ceux-ci 
s’expatrient dans des territoires autonomes, non intégrés au Royaume de France   en Principauté de 
Salm, dans le Comté de Montbéliard ou encore dans le Duché de Lorraine. 
 

Un nombre croissant d’anabaptistes entame ensuite une immigration vers les Etats-Unis dès le XVIIIe 
siècle, en transitant par les Pays Bas Ils trouvent notamment refuge en Pennsylvanie sur l’invitation de 
William Penn, fondateur du mouvement “Quakers”, où il a fondé une province ouverte à toutes les 
communautés religieuses. 
 

Aujourd'hui, les Amish du Vieil Ordre qui sont les plus traditionnalistes sont 350 000 aux USA et 5 000 
au Canada. En France, il ne subsistait que 3 000 Amish au début du XXe siècle. Ces derniers 
entérinèrent la disparition de la branche française en votant leur réintégration au sein de 
la communauté mennonite.  
L’Association des églises évangéliques mennonites de France a son siège à Montbéliard. Il y a 
aujourd’hui en France 2 100 membres et 32 églises locales, dont 11 en Alsace. 
 

Mes principales familles anabaptistes : 
- les KELLER, mennonites originaires de Neufgrange, Keskastel, Plaine de Walsch, Tieffenbach, mais 
dont la trace se perd avant la Révolution 
- les SOMMER, anabaptistes implantés dans les moulins de Gros-Réderching, Sarrewerden, Neuviller 
la Roche, originaires a priori de Zurich 
- les NAFZIGER, qui comptent plusieurs pasteurs anabaptistes influents sur les censes de Schottenhof 
à Sarralbe et Steinbacherhof à Durstel, originaires du Canton de Berne 
- les GUNGRICH originaires également de Berne, et notamment GUNGRICH Hans qui se réfugie dans 
la communauté de Jacob AMMAN à la Petite-Lièpvre et qui sera le chef de sa congrégation 
à Froensbourg en Alsace jusqu’à sa mort. 
 

Pour en savoir plus :  

- Association Française d'Histoire Anabaptiste Mennonite (AFHAM)    

- Les origines de mes ancêtres anabaptistes, mennonites et amish par Greg WOLF 

- Faire la généalogie dans les cantons de la Confédération Helvétique par Christian EMIG 

- Arbre généalogique des SCHÜRCH de Sumiswald par Christian EMIG 
 

 

https://histoire-menno.net/
http://greg-wolf.com/tag/anabaptistes/
http://emig.free.fr/SUISSE/index.html
http://emig.free.fr/GENEALOGIE/arbre-Schurch.html
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L'arbre du christianisme par FAN-Généalogie 
(Transmis par Marilyn LHUILLIER) 

 
 

 
 

 

du christianisme 


