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Secrétariat général 

Bonjour à tous, 

voilà donc notre première Lettre mensuelle du CGA. Cette nouveauté, lancée en dé-
cembre par le comité, a pour but de vous apporter régulièrement des informations en 
complément de celles du Bulletin trimestriel. Ce nouveau moyen d’échanger va per-
mettre de resserrer davantage les liens entre les membres de l’association en parta-
geant les événements récents ou à venir dans les prochaines semaines. 

La première information est de taille. Nous avons changé de président ! En ef-
fet, Bertrand Rietsch, après six années d’action soutenue et efficace pour remettre le 
Cercle à flot, menée dans une ambiance conviviale, a souhaité passer la main. Luc Ado-
neth a accepté de lui succéder, désireux de poursuivre sans hiatus l’élan donné. 
L’assemblée générale du 30 avril 2022, à Gottenhouse et Marmoutier, sera appelée à 
confirmer le choix du comité. Alain Sprauel a succédé à Philippe Ludwig  au poste de 
vice-président, le reste des membres du bureau étant inchangé. 

Christian Wolff 

 

Projets 2022 

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

Ce projet collaboratif de dépouillement systématique des actes en ligne de la ville de Strasbourg annoncé à 
l'Assemblée Générale de Hoerdt en octobre 2021 a débuté peu après. Une vingtaine de nos membres (habitant 
en Alsace, mais aussi dans d'autres régions françaises, en Suisse et au Luxembourg) s'y sont déjà investis et tra-
vaillent actuellement sur les années 1873, 1901, 1919 et 1920, majoritairement sur des actes en allemand, mais 
également sur des actes en français. Vous pouvez à tout moment venir les rejoindre, ponctuellement ou dans la 
durée, afin de partager cette belle aventure. Les actes ainsi dépouillés seront progressivement mis en ligne sur le 
site du CGA. 

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

 

2) Coaching personnalisé 

Autre projet annoncé à l'AG : le coaching aux membres. Seules deux personnes à ce jour ont soumis leur pro-
blème de recherche. Un des deux cas a été réglé sur "place", l'autre a permis de découvrir de nouvelles pistes. 
N'hésitez pas, que vous soyez novice ou bloqué sur une recherche, à tester cette aide personnalisée. Vous ne ris-
quez rien d'autre que d'avancer (peut-être) dans vos dossiers. 

Rappel de l'adresse mail idoine : cg.alsace.coaching@gmail.com. 

 

3) Refonte du site internet du CGA 

A l’occasion de la dernière réunion de comité le 14 janvier, il a été décidé de demander une approche budgé-
taire pour une telle refonte. Si cette approche prévue d'ici fin février 2022 est en adéquation avec nos moyens, 
nous établirons un cahier des charges précis, qui permettra de lancer concrètement le projet. 

Philippe Wiedenhoff a accepté de piloter ce dossier, dans cette première étape, avec des informaticiens ayant 
déjà œuvré sur le site de la SHASE (https://www.shase.org/). 

 

Christian Wolff signale aussi : 

Pour consulter les BCGA de 1968 à 2015, numérisés par la BnF, sur Google, taper : Bulletin du Cercle généa-
logique d’Alsace-Gallica-BnF, puis chercher l'année et le numéro qui vous intéresse et vous pourrez tourner les 
pages. En cliquant sur la loupe, vous pourrez chercher par mot-clé (un patronyme par exemple). 

  

JANV 
2022/01 



 

Du côté des sections locales 

 

Brumath 

Le 12 janvier 2022, Marc Mathern nous a fait un rappel des principales sources généalogiques et une  brève 
introduction à la guerre de 1870/71. Les recherches généalogiques de Michèle Gross ont illustré quelques destins 
de militaires de Geudertheim. 

Prévu pour le 23 février 2022 : avec l’aide des recherches de Joseph Leibrich sur Saessolsheim, Marc nous 
présentera une des conséquences de la guerre de 1870/71 : Les Optants. Tout Alsacien de naissance a dû choisir 
en 1872 : devenir Allemand ou rester Français, mais quitter l’Alsace. 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 
 

Mont Sainte-Odile (MSO) 

Le 5 Janvier 2022 a eu lieu la présentation du Livre des Familles de Marlenheim (1793 à 1945), sur invitation 
de cercle d’histoire Kronthal-Mossig. Par ailleurs, réunions de travail les samedi 8 janvier à Barr et 29 janvier à 
Rosheim. En février, sont prévues deux réunions le samedi 5 et le samedi 26. 

Bernard Levresse 

 

Saverne 

La réunion de rentrée, prévue vendredi 21 janvier, a du être annulée (vacances au ski et Covid). Nous espé-
rons pouvoir reprendre le cycle de nos réunions mensuelles en février, ce sera vendredi 18. Un des sujets prévus 
est le compte rendu d'une visite américaine, fin novembre à Dettwiller, sur les traces d'ancêtres. 

Daniel Brandstetter 

 

Strasbourg 

La réunion de janvier, prévue le quatrième jeudi (donc le 27) n'a pas eu lieu : problème de clé et de motivation 
(augmentation vertigineuse du taux d'incidence des infections Covid dans un local exigu et peu ventilé). Pro-
chaine réunion le 24 février. 

Francis Hornecker 

 

Ile de France 

Après quelques mois d'errement pour trouver un lieu d'accueil pour nos réunions, une solution a pu être 
trouvée au Café du Pont-Neuf (dans le 1er arrondissement) à des conditions similaires aux anciennes. 

La réunion du jeudi 20 janvier concernait les signatures de nos ancêtres, exposé participatif préparé par 
Laure Mestre. 

La prochaine, le 17 février, concernera les Anabaptistes et sera présentée par Christian Emig. 

Odile Bach 

 

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. 


