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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

un mois est passé et voilà déjà le deuxième numéro de la Lettre mensuelle du CGA. Le premier a été accueilli 
très favorablement. N’hésitez pas à nous donner votre avis et à nous signaler les améliorations que nous pour-
rions y apporter (par message à alain.sprauel@gmail.com ou secretaire@alsace-genealogie.com). Ainsi, pour 
agrémenter cette lettre, je demande aux rédacteurs des notules ci-dessous de ne pas oublier de joindre des do-
cuments, des liens ou des photos des réunions, manifestations, salons et expos auxquels ils participent. 

Bonne lecture de ce numéro et rendez-vous au prochain ! Il sera bien fourni, c’est promis. 

Alain Sprauel 

 

Secrétariat général 

La Commission paritaire des publications de presse, service du ministère de la Culture, a retiré au Bulletin du 
CGA le bénéfice d’un tarif postal réduit pour son expédition trimestrielle. La raison invoquée est que notre revue 
est uniquement consacrée à l’histoire et ne contient pas assez d’informations générales liées à l’actualité. Le port 
du Bulletin en France métropolitaine passe désormais à 3,92€ au lieu de près de 2€, soit près du double ! En 
compensation, le CGA échappe aux contraintes de « contenu » imposées par ladite Commission en échange de 
cette réduction. Les tableaux d'ancêtres pourront de nouveau être publiés. 

Le prochain Bulletin du CGA paraîtra en mars avec un retard d’une dizaine de jours par rapport aux dates ha-
bituelles. Il comportera pour la première fois une photo en couleurs dans le texte. 

La mise à jour sur notre site des Lettres de la Section CGA-IDF a été réalisée et elles sont visibles par tous les 
adhérents jusqu'en 01/2022. Les visiteurs du site n'ont accès qu'aux deux premières pages de la dernière. 

*** 

Le 1er mars, un petit groupe de visiteurs de Wolfisheim viendra, accompagné par Mme Laurence Meyer, ad-
jointe au maire, découvrir le CGA et s’initier à la recherche généalogique, sous la houlette de Luc Adoneth, Jean-
Claude Jacob et Christian Wolff. 

Le 4 mars, le comité, présidé par Luc Adoneth, se réunira au siège du CGA. Les deux membres du comité qui 
habitent loin de l’Alsace ou les locaux qui seraient empêchés de se rendre à Strasbourg pourront y participer par 
visioconférence, mode de fonctionnement qui sera testé à cette occasion. 

Les démarches (consultation et réunion des volontaires) pour assurer une permanence administrative au 
siège du CGA ont été concluantes. Dès lundi 7 mars, les permanences seront assurées du lundi au jeudi en mati-
née de 9 h à 12 h, avec accueil du public. La bibliothèque conserve ses horaires d’ouverture actuels dans un pre-
mier temps, mercredi de 9 h à 12 h et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, avec prise de rendez-vous possible. 

Christian Wolff 

 

Projets 2022 

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

Le dépouillement systématique des actes en ligne de la ville de Strasbourg se poursuit sur les années 1873, 
1901, 1919 et 1920, avec plus de 8000 actes déjà dépouillés (majoritairement des actes en allemand, mais égale-
ment des actes en français). Vous pouvez à tout moment venir rejoindre l'équipe, ponctuellement ou dans la 
durée, afin de partager cette belle aventure. Les actes dépouillés seront progressivement mis en ligne sur le site 
du CGA. Contact du coordonnateur du projet : thierry.schuster@gmail.com 

 

2) Coaching personnalisé 

Cette aide personnalisée suit son bonhomme de chemin. Pour l’instant, nous recevons environ une requête 
par semaine. Mais les demandeurs sont contents : la plupart sont partis avec le renseignement cherché ou dé-
couvrent de nouvelles pistes. C’est le but du coaching. N'hésitez pas, que vous soyez novice ou bloqué sur une 
recherche, à tester cette aide personnalisée. Vous ne risquez rien d'autre que d'avancer (peut-être) dans vos dos-
siers. Rappel de l'adresse mail de l'aide : cg.alsace.coaching@gmail.com. 

Février 
2022/02 



 

 

3) Refonte du site internet du CGA 

Comme décidé lors de la dernière réunion du comité le 14 janvier, dans le cadre de l’analyse d’une refonte 
éventuelle de notre site, une première et importante réunion par visio a eu lieu le 9 février entre Philippe Wie-
denhoff, pilote du projet, Alain et les deux informaticiens pressentis. Une analyse technique du site actuel et de 
nos demandes est désormais en cours et débouchera sur un avis de faisabilité et une enveloppe budgétaire. 

 

Du côté des sections locales 

Brumath 

Le 23 février, Joseph Leibrich et Marc Mathern ont présenté un sujet dense et riche en références généalo-
giques sur le thème : les « Options et nationalisations », ainsi que les migrations alsaciennes entre la France et 
l’Allemagne de 1830 à 1914, l’exemple de Saessolsheim. Ont suivi les habituelles aides personnalisées : aide à la 
lecture d’actes apportés par les membres, ainsi que des échanges autour de thèmes et de recherches. 

La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 9 mars au Centre Culturel de Brumath, salle Krebs, de 20 à 
22 h. Une présentation sera proposée par Guy Maurer : Comment présenter l’histoire de sa famille de manière 
ludique et accessible à des non-généalogistes avec Power Point. 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 

Mont Sainte-Odile (MSO) 

Les réunions se sont tenues les 5 février (à Barr) et 26 février (à Rosheim). Les activités ont consisté en une 
aide à la recherche et en une lecture d'actes. Nous avons discuté du logiciel de livre personnalisé des familles 
d’ascendance, familles classées par SOSA croissant. 

Prochaines réunions prévues les 5 mars (à Barr) et 26 mars (à Rosheim) de 14 h à 17 h. 

En mars : début de l’exposition sur le thème de la généalogie à la médiathèque d'Obernai (jusqu’en avril). 

Bernard Levresse 

 

Saverne 

La première réunion de l’année a eu lieu le 18 février, concernant le compte-rendu d’une visite d’Américains 
sur les traces de leurs ancêtres à Dettwiller.  

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 mars à 20h30, toujours à Waldolwisheim. Elle sera consacrée 
essentiellement au village de Lixhausen, à coté de Hochfelden, et aux ancêtres MATTER. 

Daniel Brandstetter 

 

Strasbourg 

La réunion du 24 février n'a pas eu lieu, le problème de la clé d'accès au local n'ayant pas été réglé. La motiva-
tion en ces temps troubles (fort taux d'incidence des infections Covid dans un local exigu et peu ventilé) n'est pas 
exceptionnelle. Un point sera fait pour la réunion du 24 mars. 

Francis Hornecker 

 

Ile de France 

La réunion mensuelle s’est tenue le 17 février au Café du Pont-Neuf à Paris et par 
Zoom (malgré quelques petits problèmes techniques). Au menu, échanges entre 
membres CG Alsace-IDF et CG Lorraine-IDF (M. Rins et Mme Vely) sur la Guerre 
1870-71. 

Prochaine réunion le 24 mars à 16 h : exposé sur les anabaptistes par Greg Wolf. 
Tous les membres du CGA peuvent s’y joindre par Zoom (contact : cga.section.idf 
@gmail.com). 

Autre échéance importante : du 16 au 19 mars le Salon de généalogie-Paris 15e. 
La section IDF tiendra le stand du CGA pendant les quatre jours. Amis franciliens 
(et d’ailleurs), venez nombreux ! 

Et aussi : le site internet du CGA-IDF, "Généalogie Alsace" : encore peu utilisé par les membres de la section, 
mais le blog est consulté par de nombreux internautes hors CGA. N'hésitez pas à vous y abonner ! Articles du 
blog en février : Travaux des champs et du jardin, Chronique familiale LUDWIG, le village d’Eckbolsheim, Car-
naval en Haute-Alsace. 

https://genealogiealsace.wordpress.com/ 

Odile Bach 
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