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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

voilà l'automne qui arrive et qui nous amène le numéro 7 de la lettre mensuelle. Le 3e Salon alsacien de 
généalogie de Châtenois a eu lieu les 10 et 11 septembre à la grande satisfaction des exposants et des visiteurs. 
Une grande réussite dont vous pourrez voir l'album de plus de 100 photos sur la page d'accueil du site du 
CGA. Merci à Marc Mathern qui a parcouru pendant deux jours le Salon, appareil-photo en bandoulière. 

A part ça, vous trouverez dans ce numéro les actualités habituelles, dont notamment le programme des 
prochaines réunions des sections, sans oublier le point sur les projets 2022. Bonne lecture et à bientôt. 

Alain Sprauel 

 

   
 

   
Quelques photos du Salon de Châtenois 

 

Secrétariat général 

1) Faits saillants de la réunion trimestrielle du Comité du 2 septembre 

Derniers ajustements concernant l'organisation du Salon de Châtenois (mise en place, repas,...). 

L'Association généalogique du Val de Lièpvre : elle sera intégrée au CGA en tant que section locale, suite 

à la ratification par leur Assemblée Générale. Les détails vous seront communiqués dans le prochain CGActu. 

L'Assemblée Générale du CGA de 2023 devrait se tenir du côté de Sélestat en avril ou mai 2023. Les dates 
et lieux exacts vous seront précisés prochainement. 

Prochaine séance du Comité du CGA : vendredi 2 décembre 2022 à 14 h. 

2) Journées du patrimoine 

Une équipe de quatre mousquetaires a assuré la permanence au siège pour ces Journées du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre, à savoir Luc Adoneth et Philippe Ludwig le samedi après-midi, Francis Hornecker et 
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Christian Wolff, le dimanche. Nous avons accueilli près de trente personnes en tout, dont une collégienne de 
12 ans et des Parisiens, des curieux et des débutants aussi bien que des généalogistes expérimentés en quête 
d’un point particulier. Tenus en haleine de 14 à 18 heures, sans discontinuer, nous avons eu des échanges 
intéressants et enrichissants. J’espère que le CGA a fait bonne impression et que nous avons été utiles. 

3) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 219 est arrivé dans les chaumières peu après le salon de Châtenois. Celui de décembre est déjà 
en chantier. Il n’est pas nécessaire d’attendre sa parution pour renouveler votre adhésion pour 2023, tarifs 
inchangés. 

4) In memoriam 

Le Cercle a perdu un membre très fidèle et actif en la personne de Francis Saupé, décédé à Nancy le 15 sep-
tembre. Il nous a légué un ensemble important de livres qui seront déposés au CGA le 27 septembre. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 

 

Projets 2022 

1) 3e Salon Alsacien de Généalogie de Châtenois (10 et 11 septembre 2022) 

Le syndrome "post-COVID" n'a pas eu trop d'effet sur le Salon qui s'est déroulé à la grande satisfaction des 
visiteurs, des exposants et de l'organisateur. Je vous donne rendez-vous en 2024, même lieu, même heure !! 

Bertrand Rietsch 

2) Dépouillement des actes de l'état civil de Strasbourg (1873-1925) 

L’été et les fortes chaleurs n’ont en rien entamé la motivation et l’énergie des membres de l’équipe réali-
sant le travail de dépouillement systématique des actes en ligne de la ville de Strasbourg. Le cap des 25 000 
actes saisis a été franchi au moment où se tenait le Salon de Châtenois. Après les années 1901 et 1919 entiè-
rement terminées, les équipes concentrent leurs efforts sur les années 1873 et 1902 pour ceux qui travaillent 
sur les actes en allemand, et sur l'année 1920 pour ceux qui dépouillent les actes en français. Le travail pour 
permettre la consultation des actes dépouillés sur le site du CGA en même temps que l’actuelle base NMD se 
poursuit et devrait déboucher prochainement. N’hésitez pas à venir rejoindre le projet, ponctuellement ou 
dans la durée, afin de participer à cette belle aventure. 

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

3) Coaching généalogique personnalisé 

Quelques demandes cet été, bien dans le cadre du coaching : blocages pour trouver des traces ou des dates 
concernant les grands-parents ou arrière-grands-parents, donc fin du XIXe siècle ou début du XXe. Pas for-
cément le plus facile car accès aux documents récents assez réglementé. Néanmoins, quelques problèmes ont 
été résolus à la satisfaction des demandeurs. Continuez à nous solliciter, vous ne risquez rien d'autre que 
d'avancer (peut-être) dans vos recherches. Adresse mail de l'aide : cg.alsace.coaching@gmail.com. 

Alain Sprauel 

4) Site internet du CGA 

La refonte du site internet du CGA est décalée en 2023. Néanmoins, quelques objectifs sont prévus dans 
les prochaines semaines. 

Septembre-mi octobre 2022 : actualisation du site : noms, publications, liens, ... 

Octobre 2022 : définition du nombre et de la structure des bases de données du site. 

Novembre-décembre 2022 : alimentation de ces bases par les dépouillements de Strasbourg en cours, 
mise en ligne de nouvelles bases. Les CGActu prochains vous donneront tous les détails. 

Alain Sprauel 

5) Service d'entraide "physique" 

La demande de juin concernant un dossier juridique à consulter aux Archives Nationales de Pierrefitte a 
été honorée. Cet été, il y a eu trois autres demandes : 

- recherche aux Archives des hôpitaux de Paris d'un dossier de 1905 (dont je vais me charger rapidement) 

- recherches aux Archives Départementales du Bas-Rhin dans les tables de succession de Saverne, ainsi 
que l'examen d'une fiche matricule classe 1917. 

Si vous avez un peu de temps disponible pour y aller, ou pour combiner cette recherche avec les vôtres, 
merci de me prévenir et je vous donnerai plus de détails sur ces deux dossiers. (alain.sprauel@gmail.com) 

Que ceux qui ont des besoins ou d'autres qui voudraient rendre ce service se fassent connaître à la même 
adresse mail et ils seront intégrés dans le "portefeuille des offres et demandes". N'hésitez pas... 

Alain Sprauel 

mailto:thierry.schuster@gmail.com


 

Du côté des sections locales 

Brumath 

1/ Notre réunion mensuelle de rentrée du 14 septembre 2022 a été un grand moment de retrouvailles. Plus 
de 30 membres (dont deux nouveaux) étaient présents, intéressés par le sujet proposé par Pierre Noé, qui a 
déroulé le fil de l’histoire des religions en présentant les grands courants issus de la Réforme : Luthériens, 
Calvinistes, Anabaptistes dont les Ménnonites et les Amish. 

2/ Notre réunion mensuelle du 16 octobre 2022 : Rencontre avec les Amish dans l'Indiana. Rémy Mae-
chling et Roland Stoll, de notre section, ont rendu visite cet été aux Amish dans l'Indiana, USA. 

Ils proposent, photos à l’appui, de faire une présentation de leur rencontre qui fait suite et complètera l'ex-
posé du mois dernier de Pierre Noé sur les Anabaptistes. 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 

Saverne 

La section de Saverne a bien sûr participé au Salon de Châtenois, "en salle et en cuisine". 
Et l'essentiel de notre réunion de rentrée du 16 septembre, en présence de huit personnes, était consa-

cré aux conférences et stands du Salon. 
Le programme de la prochaine réunion, le 21 octobre, n'est pas encore complètement défini, mais il 

sera question, entre autres, de l'accueil des descendants d'une famille ERNSBERGER, partie aux States 
au 19ème siècle. 

Daniel Brandstetter 
 
Ile de France 

Quatre membres de la section Île-de-France ont participé au salon de Châtenois où Laure Mestre présen-
tait son livre « Jeanne l’Alsacienne ». Merci pour cette belle organisation et pour l’ambiance si conviviale ! 

Notre réunion de rentrée s’est tenue le 22 septembre. Nous avons repris nos habitudes d’initiation au dé-
chiffrage des actes en allemand sous la houlette de Charles Kassel. Guy Maurer (section de Brumath) est venu 
nous présenter sa belle généalogie familiale, remarquablement illustrée par des tableaux ascendants ornés de 
photos de ses ancêtres. 24 personnes présentes dont 12 en visioconférence et 12 sur place. 

Prochaine réunion le 20 octobre 2022 : « Les services d’Alsace-Lorraine face à la réintégration des dépar-
tements de l’Est (1914-1919) » par Joseph Schmauch, directeur des Archives départementales de Seine-et-
Marne. 

Nos rencontres mensuelles ont toujours lieu concomitamment à la brasserie Le Standard Rive Gauche à 
Paris (métro Duroc) et en visioconférence via Zoom ; tous les membres du CGA (y compris hors Île-de-
France) sont donc bienvenus : envoyez-nous un mail à cga.section.idf@gmail.com pour recevoir les codes de 
connexion. Vous pouvez aussi demander à recevoir la lettre de notre section (publication en octobre, janvier 
et mai). 

 
Articles parus cet été sur le blog « Généalogie Alsace » : Le village préféré des Français 2022 : Bergheim ; 

Parlez-vous alsacien ? Vacances ! ; Schwindratzheim et la guerre de Trente Ans ; Mes ancêtres ont travaillé 
dans une entreprise alsacienne : comment les retrouver ? (pour cet article méthodologique, nous avons reçu 
les félicitations des Archives Nationales du Monde du Travail !) ; Rentrée des classes en Alsace ! ; Parlez-vous 
alsacien ? Rund Um ; Les Mines Domaniales de Potasse d’Alsace ; Les Archives d’Alsace. 

Notre projet pour octobre : finaliser les préparatifs du Challenge AZ 2022 des blogs de généalogie sur le 
thème des métiers de nos ancêtres alsaciens. Nous espérons que vous serez nombreux à nous lire. 

N’hésitez pas à vous abonner au blog. Pour les plus connectés, le compte Instagram @genealogiealsace est 
aussi ouvert à tous ! 

Laure Mestre 
 
Mont Sainte-Odile (MSO) et Strasbourg 

Ces 2 Sections sont actuellement en sommeil, suite aux arrêts de Bernard Levresse et Francis Hornecker. 
Le CGA est donc à la recherche de successeurs ayant envie de regrouper et d'animer une fois par mois les ad-
hérents 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. 

 
 
 
 

Rappel : bien évidemment, vous êtes conviés à nous adresser vos commentaires concernant cette Lettre 
mensuelle ou vos propositions d'amélioration afin qu'elle soit en adéquation avec vos attentes. 

N'hésitez pas à écrire à l'adresse mail : secretaire@alsace-genealogie.com ou à alain.sprauel@gmail.com. 

https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/07/02/le-village-prefere-des-francais-bergheim/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/07/09/parlez-vous-alsacien-vacances/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/07/16/schwindratzheim-et-la-guerre-de-trente-ans/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/08/06/mes-ancetres-ont-travaille-dans-une-entreprise-alsacienne-comment-les-retrouver/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/08/06/mes-ancetres-ont-travaille-dans-une-entreprise-alsacienne-comment-les-retrouver/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/09/01/rentree-des-classes-en-alsace/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/09/09/parlez-vous-alsacien-rund-um/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/09/09/parlez-vous-alsacien-rund-um/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/09/17/les-mines-domaniales-de-potasse-dalsace/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/09/24/les-archives-dalsace/

