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Octobre 2022 

 
Éditorial 

 

 
Cette fin de printemps a vu quelques changements au sein de notre Conseil. En effet, comme elle 
vous l’avait annoncé dans l’éditorial de la Lettre de mai 2022, Odile BACH qui était la responsable 
de notre Section depuis dix ans, a souhaité, pour des raisons personnelles,  abandonner cette 
fonction, mais en demeurant toutefois au sein du Conseil.  Durant toutes ces années nous avons 
pu apprécier son implication dans cette tâche et nous l’en remercions vivement. Ses compétences 
d’historienne et de généalogiste nous ont été précieuses.  
Les membres du Conseil m’ont demandé de lui succéder. J’essaierai d’être à la hauteur de la 
tâche et de mériter ce choix. Odile continuera à me faire bénéficier de son expérience et de ses 
connaissances. 
Autre changement : Élisabeth FRAISSE, qui faisait partie du Conseil depuis de nombreuses 
années et  en assurait la fonction de secrétaire depuis quatre ans, a démissionné également pour 
des raisons personnelles. Nous avons regretté son choix et nous la remercions aussi pour le 
travail qu’elle a accompli durant toutes ses années. 
Malgré un appel à candidature, personne n’a postulé pour faire partie du Conseil ce qui est fort 
dommage. En conséquence, le Conseil se trouve amputé d’un personne. 
Notre Section est actuellement dynamique. Mais comme tous, nous vieillissons. Si nous ne 
voulons pas qu’elle périclite au fil des ans, nous avons besoin de "forces vives". Aussi, si vous 
avez des idées, même si vous ne faites pas partie de l’actuel Conseil, nous vous invitons à venir 
travailler avec nous, à les développer et les mettre en place avec un ou plusieurs de ses membres. 
Si vous souhaitez tester l’appartenance au Conseil, avant éventuellement d’en faire partie à plein 
temps, venez assister à l’une de nos séances (en visioconférence).   
Si vous avez des compétences en informatique, elles seront les bienvenues, notamment pour la 
gestion de ZOOM afin de seconder Monique PETITDIDIER. 
Par ailleurs, en ce qui concerne le CGA, le salon de Châtenois, qui se tient tous les deux ans, vient 
d’avoir lieu les 10 et 11 septembre 2022. Étant absente à ce moment-là, je n’ai pu y participer mais 
quatre membres de notre Section s’y sont rendus dont Laure MESTRE qui y a présenté son livre 
"Jeanne l’Alsacienne". Vous trouverez ci-après le compte-rendu d’Odile.  
J’espère que vous prendrez plaisir à lire cette lettre. 

Nicole ZINCK. 
 
 
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  
 
 
 
 

http://www.alsace-genealogie.com/
mailto:cga.section.idf@gmail.com
https://genealogiealsace.wordpress.com/
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Composition du Conseil de la Section 
Nicole ZINCK, responsable de la section 
Odile BACH, adjointe de la responsable de la section, gestionnaire des revues 
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. 
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.Annonces 
 

- Salon de Lampertheim (Bas-Rhin) : 21 au 23 octobre 2022 avec un stand du CGA tenu par 
Adèle FENNINGER qui vendra, entre autres, le relevé de Lampertheim. 

 

- 9ème édition du salon de la généalogie de la mairie du 15ème en 2023 : jeudi16 mars (14h à 
19h), vendredi 17 mars (10h à 18h), samedi 18 mars (10h à 17h), quasi simultanément avec le 
Salon du vieux papier les 18 & 19 mars au parc Brassens (15 mn à pied de la mairie du 
15ème). 
Exemples de vieux papiers : Photos anciennes, livrets de famille, cartes de combattant, 
documents notariés, cartes postales, cartes géographiques, guides touristiques, etc. 

 
 

Agenda des réunions 2022 
 

 

20 octobre 2022  Réintégrer les départements annexés : Le gouvernement et les services 
d’Alsace-Lorraine 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 

19 janvier 2023 (sous réserve) Les "Goettelbriefe" ou souhaits de baptême offerts par 
parrains ou marraines par Jean-Claude WOHLFART et Charles 
ROHRBACHER  

 

Dates des réunions ultérieures : 16 février et 16 mars 2023. 
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Compte-rendu de réunions 

 
 

1) Assemblée Annuelle de la section CGA-IDF du 16 juin 2022 (résumé du compte-
rendu de Christine BECQUEMONT) 

 

Présents :  
Café : Marie-Thérèse ARCHAMBAULT, Odile BACH, Charles KASSEL, Christine LITT-
DUMOULIN, Gérard LUDWIG, Laure MESTRE, Monique PETITDIDIER, Bernard ROUX, Bernard 
SAVAËTE, Alain SPRAUEL, Nicole ZINCK : 11 personnes 
Zoom : Christine BECQUEMONT, Anne BLOT-LEMAÎTRE, Claude CARRÉ, Elisabeth FRAISSE, 
Marilyn LHUILLIER, Jacques MIGNOT, Irène ZIMMERLIN : 7 personnes 
 

Rapport d'activité et bilan financier ont été présentés et approuvés. 
La démission d'Elisabeth FRAISSE et la nomination  de Nicole ZINCK ont été enregistrées. Aucun 
nouveau candidat ne s'est présenté pour rejoindre le Conseil d'IDF. 
Nicole ZINCK sera épaulée par Odile BACH, en particulier pour ce qui concerne les relations avec 
le siège de Strasbourg. 
Alain SPRAUEL, vice-président du CGA  a présenté les évènements et activités en cours : Le 
Comité du CGA se réunit quatre fois par an et depuis peu avec zoom. La secrétaire est de retour à 
mi-temps. Le site du CGA est en cours de refonte avec des bases NMD qui seront revues. Les 
sections de Strasbourg et du Mont-Saint-Odile sont en sommeil. En revanche, la création d’une 
nouvelle section Val-de-Lièpvre est à l’étude et le président, Luc ADONETH, souhaiterait la 
création d’une section dans le Haut-Rhin. Le CGActu est très apprécié de l’ensemble des 
membres. 
 

Vous pouvez demander le compte-rendu complet de cette assemblée annuelle à l'adresse courriel 
de la section (voir page 1). 
 

2) Salon de Châtenois de septembre 2022 (Odile BACH) 
 

 

Les 10 et 11 septembre, nous nous sommes 
retrouvées à 4 de l’Île-de-France : Laure MESTRE 
qui exposait son livre "Jeanne l'Alsacienne", Odile 
BACH et Christine LITT-DUMOULIN, toutes trois 
sur la photo et Irène ZIMMERMANN. 
 

Le président Luc ADONETH a fait un remarquable 
discours d’ouverture, montrant que l’étude de nos 
ancêtres pouvait nous être très utile, car ceux-ci 
ont connu des situations semblables aux 
nôtres telles les nombreuses épidémies qu’ils ont 
dû surmonter malgré les résistances 
individualistes ou les migrations nombreuses 
aboutissant à des intégrations, de nombreuses 
guerres, destructions et dépopulations.  
 

Bertrand RIETSCH, notre ancien président était là pour organiser les  activités pendant le 
déroulement du salon. 
Nous avons aussi retrouvé les amis des différents cercles historiques et généalogiques d’Alsace 
toujours présents avec des comptoirs abondamment alimentés de toutes leurs recherches. 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer le jeune cercle du Val-de-Lièpvre qui vient de s’affilier au 
CGA, section de Sélestat. 
En outre nous avons apprécié les très bons repas alsaciens ainsi que les nombreuses conférences 
(cf.  Liste dans la lettre CGActu spécial fin août). 
Enfin il nous a semblé que le plus intéressant fut la présentation des Archives d'Alsace (voir ci-
après). 
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Les Archives d'Alsace (Christine LITT-DUMOULIN et Claude CARRÉ) 
 

La création des Archives d'Alsace a été présentée par les Archives départementales lors du 
dernier salon de Châtenois. "Archives d'Alsace" est le nouveau nom qui résulte du regroupement 
des Archives du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
En raison des volumes et des outils concernés, il est impossible de réaliser rapidement 
l'unification. Il y aura donc un service unique, mais toujours réparti sur 2 sites et 2 dépôts avec un 
seul directeur qui fit la présentation au salon de Châtenois le 11 septembre.  
Les sites et contenus sont actuellement fort différents : L'unification nécessitera un énorme travail : 
le contour éditorial sera défini dès l’année prochaine et  la complète convergence devrait être 
achevée en 2025-2026. Vous pouvez consulter le site suivant : 
https://www.rfgenealogie.com/infos/alsace-la-fusion-des-archives-cree-des-situations-inedites 
 

Calendrier 

 1er trimestre 2023 

o Mise en ligne de Mnesys Expo pour consultrer les instruments de recherche et les fonds 

numérisés de Colmar 

o Ouverture du portail Archives Alsace, point d’entrée unique vers les Archives d’Alsace 

o Les catalogues des bibliothèques des Archives ont déjà fusionné sur le site bibliothèques 

des archives d’Alsace 

 2023-2024 préparation des données en interne 

 2025-2026  

o Convergences des applications métiers, 

o Convergences vers un portail Alsace unique et complet (contenus éditoriaux, instruments 
de recherche et fonds numérisés). 

 

Bonne nouvelle ! les registres paroissiaux du Haut-Rhin pour les localités commençant par les 
lettres I, J, K et M (donc Mulhouse) sont en ligne. 

 
Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" 

(Charles KASSEL) 
 

1.  Revues 
 

-  Le Généalogiste de Haute Alsace  
o Pas de publication 

-  Pays d'Alsace N° 279 II-2022   

Evolution de la propriété rurale au Moyen Age : l’exemple de Pfettisheim, un grenier à blé au 
cœur du Kochersberg par JOST Bertrand et FOUSSE Stéphane (2ème partie) 

- Evolution de la noblesse locale 

- La propriété des terres agricoles du ban,  

- La situation de la petite noblesse outre-Rhin 

- Une maison canoniale à Neuwiller-lès-Saverne par HAUCK Aline, 

- Vieilles pierres d’esprit baroque à Wolfskirchen par BRODT Rodolphe, 

- De la Saxe à la Drôme, les longs voyages de tailleurs de bille par HIRSCH Jean-Pierre 

- La Walck, l’usine de production de billes par VONAU Pierre 

- Châteaux forts sous l’annexion de fait par MENGUS Nicolas 

- Alphonse WOLBRETT voulait-il l’Alsace « tortue » par CONSTANT Eric 

- Avions américains ayant effectué un atterrissage d’urgence ou ayant été abattus à Ingwiller entre 
1943 et 1945 par DANNER Hugues 

- 1872-2022 : les 50 ans du Club Vosgien par VONAU Pierre 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.rfgenealogie.com/infos/alsace-la-fusion-des-archives-cree-des-situations-inedites
https://archives.alsace.eu/
https://catalogue-archives.alsace.eu/
https://catalogue-archives.alsace.eu/
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- Kocherschbari N° 85 Eté 2022-07-08 

- Éditorial avec la liste des quarante années d’expositions à la maison du Kochersberg de 1982 à 
2022 par Jean-Charles LAMBERT 

- Une espèce de fédération…L’affaire de Zehnacker (juillet-août 1790) (quatrième et dernière 
partie) par Olivier LINDER 

- Les banques et l’origine des opérations bancaires en milieu rural par Marc BAUER 

- Des lavoirs pour les lavandières et des bains pour les chevaux par Albert LORENTZ 

- Le costume traditionnel féminin entre 1920 et 1930 par Marie-Claire BURGER 

- Exposition de jouets Joustra par Jean-Charles LAMBERT 

- Émotions pour les permanents du dimanche à la Maison du Kochersberg par Marie-Claire 

BURGER 

- Présentation des expositions à venir : 

o Châles et tabliers, parures d’antan par Marie-Claire BURGER 

o Exposition Frantisek ZVARDON par Jean-Charles LAMBERT 

- Vie de l’association 
 

- Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace N° 16  lettre O ; de Obédience à Owe 
Edition du FSHAA        Réf : IDF 8139 16 

Des articles intéressants sur : 

Oberherr : autorité supérieure d’une institution ou corporation, à Strasbourg : titre du conseiller 
exerçant tutelle et contrôle des services techniques etc.., Oberhof, cour d’appel d’une instance 
judiciaire cour domaniale « supérieure », Oberkirchenpfleger :  Inspecteur laïc de l’Eglise 
luthérienne de Strasbourg, Obernai, Oberehnheim : Le passé médiéval, Les institutions, 
Économie et société, Les encadrements religieux, La Guerre de Trente ans et le rattachement à 
la France, de la Révolution à 1815, Obst : fruits, arbres fruitiers, droit coutumier etc..  Ochs 
avec un article sur le boeuf et l’âne dans la crèche de la nativité, Octroi : droit fiscal 
s’appliquant à toutes sortes de droits de circulation, Odilienberg, Hohenburg (Mont Ste Odile), 
Oficialité ; du diocèse de Strasbourg, (XIII ème – XVème s ), sa ruine et transfert  à Molsheim, 
les officialités d’Ancien Régime, de Strasbourg, d’Altkirch.  Officier ; d’état-civil, de santé, 
militaire .  Orbey : baillage et coutumes du Val d’Orbey. Ordination ; catholique et dans le 
protestantisme. Orfèvres : artisans prestigieux, Orgues : ses débuts au XIIIème siècle, rôle des 
organistes, Ostern : Pâques, Osterwoche. 

 

2.  Livres 
 
 

- Les métiers d'autrefois - Société d'histoire du Sundgau (disponible dans le fonds CGA-
IDF) 
Volume 1 : Les Sundgauviens exploitent leur environnement. 
Près d'une centaine de métiers sont abordés dans ce premier volume. Ils sont mis en 
perspective, par rapport à leur filière, mais aussi à leur histoire et à leur présence dans les 
légendes traditionnelles.  
Volume 2 : Les relations entre les Sundgauviens 
Près de deux cents métiers sont traités, des professions de relations entre les personnes. 
Elles sont classées par thème, facilement repérables grâce à des vignettes. 

 
 

- Le Bas-Rhin d'antan  (non disponible dans le fonds CGA-IDF) 
Auteure : Laure Rossignol – Produit vendu par : HC Editions - Edition reliée 28,50 € 
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Liens internet utiles (Laure MESTRE et Claude CARRÉ) 
 

Grande nouvelle pour les généalogistes aux Archives de Paris !  
- FamilySearch a commencé la numérisation des quelques 10300 registres des déclarations de 

succession pour la période de 1900 à 1959. 
- La numérisation sera très utile pour ces registres qui souffrent de la fragilité de leur papier et 

des manipulations inévitables en salle de lecture, du fait de leur grand intérêt pour l'histoire 
des familles. 

- Cette numérisation va rendre disponibles en images numériques des fonds qui vont aider à 
palier le manque d'informations dû à la perte de l'état civil pour la période la plus ancienne. 

- Autre ajout : la numérisation et mise en ligne progressive des fonds de l'enregistrement depuis 
la Révolution jusqu'au milieu du 20e siècle (tables de successions et absences, déclarations 
de succession, sommiers fonciers) vient aussi s'ajouter aux listes électorales, aux actes de 
décès des soldats de la Grande Armée originaires de la Seine et à l'état civil reconstitué, 
fonds déjà numérisés par FamilySearch. Nouvelles tables des décès de Paris en ligne 
jusqu’en 1953 : https://www.rfgenealogie.com/infos/nouvelles-tables-des-deces-de-paris-en-
ligne-jusqu-en-1953  

 
 

Un million de soldats de Napoléon sur Geneanet ! 
https://www.geneanet.org/blog/post/2022/06/trois-millions-de-soldats-de-napoleon-sur-geneanet 
 
 

MyHeritage publie 11 millions de données historiques allemandes : 
https://blog.myheritage.fr/2022/05/myheritage-publie-11-millions-de-donnees-historiques-
allemandes/ 
 
 

Liste des militaires français blessés traités dans les ambulances établies à Pfaffenhoffen en 
1870, par Philippe DOSSMANN d’après les archives paroissiales de la commune : 
https://genealomaniac.fr/liste-des-militaires-francais-blesses-traites-dans-les-ambulances-etablies-
a-pfaffennhoffen-en-1870/ 
 
 

Liste des Alsaciens et Lorrains résidents ou de passage  dans les colonies  qui ont opté 
pour la nationalité française : 
https://www.geneanet.org/registres/view/174577 
Le registre comporte plus de 1000 pages. 12 339 individus,  "primo-arrivant" dans les colonies. 
Résidents qui optent pour la nationalité française, suivant les traités des 10 mai et 11 décembre 
1871. 
Liste des colonies concernées. 
 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=174577&page=972 
Un groupe Facebook de partage de photos (de nombreuses photos de malgré-nous y ont été 
publiées récemment) : "Elsässischi Familiebilder - Photos de familles d'Alsace" :  
 

https://www.facebook.com/groups/275746607105315 
 

Un nouveau groupe Facebook d'entraide et de partage : "Généalogie Alsace , Section de 
Sélestat, Vallées et Vignoble" (future section CGA-Sélestat) :  
 

https://www.facebook.com/groups/1033309920714786 
 

Listes de passagers mises en ligne par les Archives d'outre-mer 
(Information de Pierre-Valéry ARCHASSAL parue dans la Revue Française de Généalogie, 
26/08/2022) 
La collection est malheureusement relativement fragmentaire, car l'enregistrement systématique 
des  passagers instauré en 1776 semble ainsi n'avoir été que partiellement appliqué, ou alors la 
collecte des registres par l'administration centrale n'a pas été suffisante. 
 

Liens utiles : 
- Listes d'embarquement et de débarquement dans les ports français et dans les ports des 

colonies. 
- Les archives nationales d'outre-mer (ANOM) 
- Algérie : sur la piste de vos ancêtres 
 

 
 
 

https://www.rfgenealogie.com/infos/nouvelles-tables-des-deces-de-paris-en-ligne-jusqu-en-1953
https://www.rfgenealogie.com/infos/nouvelles-tables-des-deces-de-paris-en-ligne-jusqu-en-1953
https://www.geneanet.org/blog/post/2022/06/trois-millions-de-soldats-de-napoleon-sur-geneanet
https://blog.myheritage.fr/2022/05/myheritage-publie-11-millions-de-donnees-historiques-allemandes/
https://blog.myheritage.fr/2022/05/myheritage-publie-11-millions-de-donnees-historiques-allemandes/
https://genealomaniac.fr/liste-des-militaires-francais-blesses-traites-dans-les-ambulances-etablies-a-pfaffennhoffen-en-1870/
https://genealomaniac.fr/liste-des-militaires-francais-blesses-traites-dans-les-ambulances-etablies-a-pfaffennhoffen-en-1870/
https://www.geneanet.org/registres/view/174577
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=174577&page=972
https://www.facebook.com/groups/275746607105315
https://www.facebook.com/groups/1033309920714786
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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 1 ou 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 250 abonnés. Nous pensons atteindre à fin septembre autant de clics 
que pour toute l’année 2021.  
 

180 articles ont déjà été publiés sur le blog : 
Les derniers articles parus sont les suivants :  
 

 Parlez-vous alsacien ? Vacances !  
 Schwindratzheim et la guerre de Trente Ans  
 Mes ancêtres ont travaillé dans une entreprise alsacienne : comment les retrouver ?  
 Rentrée des classes en Alsace !  
 Parlez-vous alsacien? : Rund Um 
 Les Mines Domaniales de Potasse d'Alsace 

 

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 ici pour relire 
les anciens articles. La liste des derniers articles publiés sur le blog est également chaque mois 
dans la mini-lettre CGActu. 

 
 

La fréquentation du blog est en constante augmentation : 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 participons au Challenge AZ des blogs de généalogie et avons choisi cette année, le 
thème des métiers de nos ancêtres.  
Cela représente 26 articles qui seront publiés tous les jours du mois de novembre (sauf le 
dimanche) !  
Nous remercions tous les rédacteurs qui participent à ce challenge et attendons leurs articles pour 
les préparer à la publication le plus vite possible (avant le 8 octobre au plus tard). 
 

Appel à témoignages : racontez-nous vos histoires familiales, votre village d’origine, vos 
chroniques !  
 

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

Le compte Instagram @genealogiealsace (478 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. 
 

 Mes ancêtres ont travaillé dans une entreprise alsacienne : comment les retrouver ?  

 Lien : https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/08/06/mes-ancetres-ont-travaille-dans-
une-entreprise-alsacienne-comment-les-retrouver/ 

 Un article pour lequel nous avons reçu les félicitations des ANMT (Archives Nationales du 
Monde du Travail)! 

 Vous cherchez des éléments concernant la vie professionnelle de vos ancêtres ? Vous 
êtes au bon endroit ! Avant la Première Guerre mondiale, la majorité de nos ancêtres 
habitaient en milieu rural et vivaient pour la plupart du travail de la terre. Mais dès la première 
moitié du XIXe siècle, l’urbanisation et l’industrialisation croissantes ont propulsé nombre 
d’entre eux dans le « monde du travail » en entreprise. Cet article a pour but de vous aider à 
les retrouver dans les archives d’entreprises alsaciennes, notamment celles conservées aux 
ANMT. 

 

 

Nouveaux adhérents 
 

 Bernard SAVAËTE 
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