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Janvier 2023 

Éditorial 
 

La COVID ayant un peu cédé le pas en cette année 2022 qui vient de s’achever, nous avons eu le 
plaisir de  pouvoir reprendre nos réunions mensuelles "en présentiel" tout en les continuant "en 
distanciel" pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Nous essayons à chaque réunion d’en améliorer 
les conditions techniques. Après nous être réunis au Café du Pont-Neuf en mars et avril, nous 
avons décidé de revenir à partir du mois de mai à notre ancien lieu de réunion, qui s’est refait une 
beauté et a changé de nom en devenant le Standard Rive Gauche. 
 

Plusieurs intervenants externes nous ont fait bénéficier au cours de cette année d’exposés 
passionnants dont vous avez pu lire les comptes rendus dans  les précédentes lettres. En 
décembre dernier, il a enfin été possible, après une interruption de trois ans, de nous réunir autour 
de notre traditionnel Stammtisch de Noël, moment convivial d’échanges et de partage toujours très 
apprécié des participants. 
 

Au niveau du CGA des nouveautés sont intervenues au cours de cette année : Luc ADONETH a 
succédé à Bertrand RIETSCH au poste de Président et une lettre d’information mensuelle sur la 
vie des sections, CGActu, a été créée ainsi  qu’une aide sous forme de coaching. 
Grace au dynamisme de Laure MESTRE, le site et le blog de notre  section poursuivent leur 
progression, attirant de plus en plus d’abonnés. Vous en trouverez ci-après le bilan. 
 

En novembre dernier plusieurs membres de notre section ont participé au Challenge A-Z de 
Généatech dont le sujet était cette fois-ci les Métiers de nos ancêtres. Si vous avez manqué les 
nombreux articles, retrouvez-les sur notre site. 
 

Nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous ont malheureusement quittés cette année : 
Christian ARBAUD et l’épouse de Claude CARRÉ pour notre section et Daniel BRANDSTETTER 
responsable de la section de Saverne. 
 

Mais je ne veux pas terminer sur cette note triste. Souhaitons que l’année qui commence vous 
apporte de nouvelles réunions sympathiques et enrichissantes. La présente lettre vous en donne 
le programme pour ce trimestre.  
 

Les membres du  Conseil de la section Île-de-France se joignent à moi pour vous présenter tous 
nos meilleurs vœux pour une belle année 2023 pleine de découvertes généalogiques. 

 

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 
Claude CARRÉ, mise à jour du site CGA pour la section IDF,  éditeur de la lettre CGA-IDF 
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 
 

- 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),  

 Greg Wolf, membre de la section Île-de-France, y donnera une conférence avec Catherine 

Nogier sur le thème "L’ADN au service de la généalogie", le vendredi 17 mars 2023 de 15h à 

16h30 à la Médiathèque Marguerite-Yourcenar. 

 Laure Mestre, auteur de "Jeanne l'Alsacienne", y donnera une conférence sur le thème "La 

psychogénéalogie : approche empirique à partir d'une histoire familiale", le samedi 18 mars 

2023 de 15h à 16h30 dans la Salle des mariages. 

 Inscription aux deux conférences avant le 11 mars sur bit.ly/3QlRBFU ). 
 

Quasi simultanément avec le salon de la Généalogie, se tiendra 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 2023 
 

 

19 janvier 2023 Les "Goettelbriefe" ou " lettres de marraine" par Nicole ZINCK 
En cas de grève des transports, la réunion aura lieu en visioconférence via Zoom. 

16 février 2023 Échanges entre les participants 

23 mars 2023 (et non le 16 mars pour raison d'incompatibilité avec le salon de la mairie du 15ème) 

20 avril 2023 A définir 
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Compte-rendu de réunions 
 

 

1) 22-09-2022 : Généalogie familiale de Guy MAURER (section de Brumath) : Belle 

présentation de sa généalogie familiale, remarquablement illustrée par des tableaux 
ascendants ornés de photos de ses ancêtres. 

 

 

2) 20-10-2022 : Réintégration en 1919 des départements annexés : Conférence riche et 
passionnante de Joseph SCHMAUCH, directeur des Archives Départementales de Seine-et-
Marne, qui a aussi présenté ses 2 ouvrages (voir ci-dessous dans les nouveautés du fonds 
documentaire). 
Résumé de sa thèse : https://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/services-alsace-lorraine-
face-reintegration-departements-est-1914-1919 
 
 

 

3) 17-11-2022 : "Les Bénédictins et la société féodale. L’exemple du monastère de 
Neuwiller-lès-Saverne (VIIIᵉ-XVᵉ siècles)" par Anne-Sophie LIENHARD, responsable du pôle 
commerce-tourisme-industrie-postes et télécommunications aux Archives Nationales, thèse de 
l'École des chartes (2017). 
Anne-Sophie LIENHARD a répertorié plus de 
2000 noms cités dans les quelques 1600 
chartes du Moyen Âge, ce qui a certainement un 
grand intérêt pour les généalogistes. La 
présentation a, entre autres, traité de l'histoire 
des relations conflictuelles entre moines et 

 

        
L'église abbatiale  

(source "Wikipedia") 

chanoines et de la superbe tapisserie de 
Saint-Adelphe du XVIème siècle.. 
Résumé de sa thèse :  
https://www.chartes.psl.eu/fr/positions-
these/benedictins-societe-feodale 
 

 
Tapisserie : En visite, l'évêque voulut voir 

les reliques du saint  
(source "Petit patrimoine"). 

 
4) 15-12-2022 : Stammtisch :  
 

 

 
Évidemment avec plus de 
participants au restaurant et moins 
en visio que lors des autres 
réunions mensuelles (mais tout le 
monde ne figure pas sur la photo) ! 
 

Assis : Jacques MIGNOT, Odile 
BACH, Claude CARRÉ, Alain 
SUTTER, Denise MUZARD. 
 

Debout : Greg WOLF, Bernard 
ROUX, Nicole ZINCK, Charles 
KASSEL,    , Bernard SAVAETE, 
Constance HEIM de BALSAC 

https://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/services-alsace-lorraine-face-reintegration-departements-est-1914-1919
https://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/services-alsace-lorraine-face-reintegration-departements-est-1914-1919
https://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/benedictins-societe-feodale
https://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/benedictins-societe-feodale
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Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" 
(Charles KASSEL) 

 

1.  Revues 

- Le Généalogiste de Haute Alsace  
- Pas de publication 

- Pays d'Alsace N° 280 III-2022   

- Le second siège de Saverne par Mansfeld (10-15 juillet 1622) par Daniel PETER 

- Alteckendorf : notice sur une enceinte disparue, par Nicolas MENGUS 

- Le peintre et le tsar, un document inédit :Le carnet du peintre Alfred Roll ( 1896 et 1897) par 
Gabrielle FEYLER 

- Fin de guerre 1918 à Sarre-Union : liesse de victoire, commission de triage et pénurie par Jean-
Louis WILBERT 

- L’hommage de Phalsbourg à Emile Erckmann (15 mai 1949) par Pierre VONAU 

- Saverne en 1962 par Francis KUCHLY 

2.  Livres 
Deux livres de Joseph SCHMAUCH , directeur des Archives départementales de Seine-et-Marne, qu’il 
a présentés lors de la réunion du 20 octobre : 

- Réintégrer les départements annexés : Le gouvernement et les services d’Alsace-Lorraine 
1914-1919  Joseph SCHMAUCH (2019, Éditions des Paraiges)   Ref : IDF 8158 

- Germanisation, partition ou autonomie : les projets de l’Allemagne impériale pour l’Alsace-
Lorraine 1914-1918  Joseph SCHMAUCH (2021, Éditions des Paraiges)      Ref : IDF 8159 

 
 

Proposition de lecture 

Catalogue de 3000 sites Internet, hors-série de la Revue Française de Généalogie (RFG), par 
Pierre-Valéry ARCHASSAL et Jean-Yves BAXTER, prix 10,90 €. 

 

Les archives d'Alsace 
 

Les habitués des archives du Haut-Rhin de Colmar peuvent être actuellement quelque peu 
déroutés par les mouvements actuels des archives de l'Ancien Régime vers les archives de 
Strasbourg pour une durée indéterminée. 
Les cotes A à H des archives d'État, de la justice (Conseil souverain), de l'administration 
(intendance) et des affaires religieuses (comptes de la principauté de Murbach, abbayes et 
évêché) sont à Strasbourg.  Mais les archives notariales (cote E) sont conservées à Colmar. 
Il serait certainement utile de connaître l'objectif ultime et le planning détaillé pour atteindre ce 
dernier. 

 

Frimas  et autres évènements météorologiques d'antan 

Textes proposés par Odile BACH et Laure MESTRE 
 

La canicule étant derrière nous, tout au moins pour l'année 2022, il peut être utile de comparer ce 
qui nous attend en termes de froidure avec ce qu'ont vécu nos prédécesseurs. 

 

1. Extraits de la Chronique des Dominicains de Guebwiller 1124-1723  de frère Séraphin 
DIETLER, du Diarium de Murbach de Bernard de FERRETTE (1671-1746) et de la 
Chronique de TSCHAMSER, moine franciscain de Thann (1678-1742) 

Ces textes extraits pour la plupart des registres paroissiaux relatent aussi  les multiples accidents 
météorologiques, les catastrophes naturelles : orages, gel, neige, grêle, pluies, sécheresse, vent qui 
sont  décrits, chaque année, avec beaucoup de détails, les fluctuations du temps jouant un rôle très 
important et conditionnant les récoltes qui sont déterminantes pour ces milieux qui vivent du 
produit de leurs terres... 
On y relate aussi les heureux évènements, principalement les bonnes vendanges dont on rend 
grâce à Dieu. 
 

En 1690, le Dauphin est venu en Alsace où il a inspecté les forteresses de Landau et 
Phillippsburg, pour rejoindre ensuite l’armée française à Mainz (Mayence),  puis..."Le 12 juin il 
tomba à Guebwiller une neige profonde de presqu’un pied, ce qui ne manqua pas de consterner 
tout le monde. Mais grâce à Dieu, elle ne fit pas grands dommages, car aux vendanges suivantes, 
on récolta du vin en suffisance et il était fort bon. Que Dieu soit loué éternellement !" 
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 En 1699, ce sont des inondations préoccupantes :  
"Partout les cours d’eau et surtout le Rhin ont grossi considérablement et ont causé de notables 
dégâts. De ce fait, beaucoup de gens ont connu la pauvreté". 
 

En 1705, il y eut un énorme incendie de forêt au-dessus de Guebwiller qui fut recouvert d’une 
énorme couche de fumée. Et en 1706, ce fut une éclipse de soleil la veille de l’Ascension. 
 

Les années sont rythmées par les nouvelles de nombreux incendies qui naissent dans les fermes, 
les granges comme dans les couvents et qui se répandent à tout un quartier ou toute une ville. 
Des villes ou des quartiers entiers sont réduits par le feu. 
 

 1709 subit un hiver très froid :  

"Du jour des Rois jusqu’après le jour de la conversion de Saint-Paul (25 janvier), il régna un froid si 
rigoureux et l’hiver en général fut si rude que, de mémoire d’homme, on n’en avait jamais vu de 
pareil. Tous les arbres gelèrent, surtout les amandiers et les noyers qu’il fallut tous abattre. Les 
dommages causés dans tout le pays étaient si importants qu’il fallut des années pour les réparer". 
 

Et dans le Diarium de Murbach, Bernard de Ferrette dit que  
"Cette année, on se serait dit en Nouvelle Zélande au pays d'Alsace, si intense fut le froid. Tout ce 
que la gelée des 5 janvier et 4 février avait dédaigné fut anéanti aujourd’hui. Aussi l’automne venu, 
ne trouva-t-on le moindre raisin dans tout le vignoble. Mais les noyers surtout eurent à pâtir de 
l’inclémence de la saison."  
 

Et Tschamser, le franciscain de Thann écrit : 
 "le 5 janvier dans la nuit après 10 heures, le ciel qui était jusqu’alors voilé et assombri par la pluie 
s'éclaircit tout d'un coup et devint tout lumineux parce que la bise se mit à souffler de telle sorte 
qu'après minuit, non seulement les rivières et les cours d'eau gelèrent mais la terre même gela à 
pierre fendre et comme elle s'était gorgée d'eau jusqu'à cette date, ce fut très néfaste pour toute la 
végétation. En conséquence, comme le froid, le temps clair et le soleil en l'absence d'un peu de 
neige persistèrent chaque jour jusqu'à la Saint-Vincent, où il fit le plus froid, ce sont non seulement 
les vignes, les blés et les arbres mais aussi tout le reste, qui gela et périt. Le froid, inhabituel et 
inconnu les cent dernières années a été si terrible et si glacial que beaucoup de gens moururent ; 
ce froid peu commun fit geler les fleuves à fort courant tels que le Rhin, la Seine et le Rhône ; les 
oiseaux de temps à autre tombèrent raides morts du ciel ; même la faune sauvage, dans les forêts 
de maints endroits, était retrouvée au sol morte de froid.  
Des millions d'arbres fruitiers, tels que noyers, poiriers, pommiers, amandiers, oliviers, citronniers 
et orangers, romarin, en somme toutes les plantes furent anéanties. Cet hiver a été appelé à juste 
titre hiver glacial ; Dieu nous garde à l’avenir d’un pareil froid âpre. Ainsi soit-il. 
 

A l’intérieur et à l’extérieur de notre couvent, dans nos propriétés, nous avons dû abattre en gros 
70 noyers et autres arbres fruitiers pour les brûler ; de même pour 200 gros et petits pieds de 
romarin et nous avons perdu un capital de 1500 florins." 
 

Effectivement l’hiver 1709 fut tristement fameux dans toute la France et entraîna famine, misères 
et mortalité dans tout le royaume, ce qui grandit l’opposition à Louis XIV et à sa politique de guerre 
et assombrit la fin de son règne. 
 

Enfin, en 1711, il y eut en février un tremblement de terre à Thann, de très fortes pluies, des 
inondations, puis au printemps de grosses chutes de neige qui provoquèrent ensuite des crues et 
inondations, en particulier le long du Rhin où les ouvrages de fortifications souffrirent.  
 

Puis une épidémie de petite vérole a sévi, entraînant une grande mortalité, en particulier la mort du 
Dauphin : 
"A Guebwiller, de même que dans toute l'Alsace et il faut croire dans toute la France, il fallut 
sonner toutes les cloches trois heures par jour et cela pendant quatre semaines". 
 

2. Hivers de guerre au XXe siècle 
 

L’hiver 1916-1917 à Pfastatt-le-Château (Nord-est de Mulhouse) 
Extraits du Journal d’une jeune Alsacienne 1914-1918 - Les cahiers d’Alice Schickler (1896-1950), 
Archives & Culture, 2017. 
Samedi 18 novembre 1916 : "La première neige est tombée aujourd’hui, et en assez grande 
quantité. Quand nous avons regardé par la fenêtre ce matin, la nature était en habit d’hiver. Il y 
avait dix centimètres de neige. Hier soir, quand nous avons quitté l’école à 9 heures moins le 
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quart, le ciel était encore bien clair et il n’y avait pas beaucoup de nuages. Il ne faisait pas très 
froid non plus. Et brusquement le temps a changé. […] : Monsieur Fellmann a un petit glaçon sur 
son chapeau. En effet, il pleut et ça gèle tout de suite. Ils ne peuvent plus refermer les parapluies 
parce qu’ils sont gelés aussi. […] Aucun tramway ne peut rouler car les rails ne sont pas 
praticables. […] Les écoliers ont également dû circuler à pied. Les gouttes de pluie gelées frappent 
à ma fenêtre comme des petits grêlons. […] Il y a quinze jours déjà, on disait qu’il allait bientôt 
neiger parce qu’on voyait énormément de corbeaux dans le ciel qui emplissaient l’air de leur 
croassements enroués." 
Mercredi 20 décembre 1916 : "Ce matin, il fait moins 10. Les arbres sont couverts de givre. Ils ont 
l’air d’être saupoudrés de sucre. S’il gèle encore jusqu’à Noël nous pourrons faire du patin à 
glace." 
Lundi 29 janvier 1917 : "Comme nous nous sommes bien amusés sur la glace hier ! Il y avait 
beaucoup de monde. […] Des soldats patinaient aussi. Quelques-uns d’entre eux, et des civils 
aussi, s’entraînaient au patinage artistique. Il y avait aussi des petits garçons et des petites filles 
qui savaient bien patiner. […] J’ai eu de la peine pour les soldats qui, de la berge, regardaient 
tristement cette joyeuse animation, et qui, eux aussi, auraient voulu faire du patin." 
Dimanche 11 février 1917 : "Il fait moins 11 degrés, un superbe temps dégagé, un temps pour les 
avions. Des appareils ennemis sont déjà passés à 9 heures ½. Des avions allemands ont volé 
aussi çà et là. […] Un violent combat a eu lieu au cours duquel le grand canon installé dans la forêt 
près de Morschwiller-le-Bas a tiré plusieurs fois. A chaque tir, toutes les maisons du village 
tremblaient" 
Jeudi 22 mars 1917 : "Quand nous avons regardé dehors ce matin, nous avons vu que tout était 
recouvert de neige. L’hiver est long, il faut patienter jusqu’à ce que le printemps veuille bien 
arriver." 
 

L’hiver 1939-1940 à Strasbourg 
Extrait de Saisons d’Alsace n°105, automne 1989, "1939, l’évacuation". 
"Les habitants ont leurs volets fermés et sur chaque maison évacuée est fixé un écriteau : eau 
coupée, gaz fermé. Les magasins ont leurs rideaux tirés et à travers les vitrines de certains d’entre 
eux on remarque que les étalages demeurent intacts, c’est comme si la vie s’était arrêtée 
brusquement […] Les écoles et les rues sont silencieuses. […] Pendant le dur hiver 1939/40, la 
neige couvre les rues de la ville, les conduites d’eau et dans les maisons le chauffage central 
sautent en série car, dans la précipitation du départ, aucune conduite n’a été vidangée, seuls 
quelques propriétaires revenus sur les lieux réussissent à le faire." 
 

Nouvelles de"Généalogie Alsace"  
le site internet de la section IDF (Laure MESTRE) 

 

1. Bilan de l’année 2022 : 
 

La fréquentation du site internet est toujours en hausse : 

 19.500 vues et 8.000 visiteurs en 2021, plus de 26.000 vues et 9.000 visiteurs en 2022. 

 18% des vues proviennent de l’étranger, en particulier des USA (près de 13%), mais aussi 
Canada, Allemagne, Belgique, Irlande, Australie, Royaume-Uni, Portugal, Suisse… 

 260 abonnés (pour la plupart hors CGA) dont 65 nouveaux en 2022. Objectif pour 2023 : 
doubler le nombre d’abonnés ! Prenez une bonne résolution : chaque lecteur invite 
un ami à s’abonner ! 
 

Les rédacteurs du blog sont de plus en plus nombreux : 

 90 articles ont été publiés en 2022, sans compter les annonces de rencontres mensuelles. 
La liste complète (régulièrement remise à jour) est disponible en début de blog. 

 Grand merci à tous ceux qui ont participé à enrichir notre blog cette année ! Nous avons 
notamment accueilli avec joie Michael NUWER de Postdam, État de New-York, qui 
témoigne de l’intérêt que les descendants d’Alsaciens outre-Atlantique portent à notre blog. 

 À compter de décembre 2022, le blog est ouvert à la nouvelle section du CGA "Sélestat 
Vignoble et Vallées (GS2V)" qui y publiera régulièrement ses propres articles afin de 
fédérer les savoirs, d'éviter la dispersion des sources d'information et de toucher un plus 
large public. 
 
 

 

https://genealogiealsace.wordpress.com/blog/
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2. Challenge AZ des blogs de généalogie en novembre 2022 : 
 

Les 26 articles du blog Généalogie Alsace ont été proposés et rédigés par 9 membres de la 
section Île-de-France et 3 « extérieurs », lecteurs assidus du blog. Merci à tous pour ces 
textes passionnants ! 

 Odile B. : B comme Bleicher ou blanchisseur 

 Christine B. : I comme instituteur et aussi maire et écrivain public 

 Christine L.-D. : A comme Ackerer ou agriculteur, D comme Dinghofmeyer ou 
Dinghofmeier, E comme échevin ou Gerichtsschöff, J comme Jäger ou chasseur, Q comme 
Quels sont les métiers et fonctions à Schwindratzheim entre 1650 et 1792 ?, T comme chef 
de Train, Y comme Ysenschmied ou forgeron 

 Laure M. : L comme Liechtermacher ou fabricant de chandelles, N comme Nourrice, X 
comme 50 métiers eXtraordinaires ! 

 Monique P. : G comme Géomètre sur le Rhin 

 Bernard S. : F comme Fleichhawer ou boucher, P comme piqûrière, V comme vigneron 

 Jo S. : W comme Weber (tisserand)  

 Alain S. : S comme Schreiner ou menuisier 

 Irène Z. : C comme coupeur et couvreur de paille, O comme  hlmann,  lmacher ou huilier, 
U comme Uhrmacher ou horloger,   comme  eissn herin (couturière en blanc), Z comme 
Ziegler ou tuilier 

 Hélène B. d’A. : H comme Hippenbeck ou boulanger de petits pains, K comme Kieffer ou 
tonnelier 

 Delphine D. : M comme Müller ou meunier  

 Michael N. : R comme Recensement des professions à Soufflenheim en 1836 
 

Parmi les 73 blogs ayant participé au challenge, nous avons sélectionné un florilège de 
près de 60 articles qui peuvent intéresser largement, soit par leur contenu particulièrement 
riche, soit par leur sujet en lien avec l’Alsace. Vous en trouverez la liste et les liens dans le 
récapitulatif de notre blog : Challenge AZ 2022 : le bilan ! 

 

3. Réseaux sociaux : 
Le compte Instagram du CGA-IDF @genealogiealsace compte désormais plus de 500 
abonnés. 
La page Facebook Généalogie Alsace , Section de Sélestat, Vallées et Vignoble sert de 
support au partage des articles du blog. 

 

https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/12/10/challenge-az-2022-le-bilan/
https://www.instagram.com/genealogiealsace/
https://www.facebook.com/groups/1033309920714786/

