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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

vous tenez entre les mains... pardon pour cette inexactitude..., vous lisez sur votre ordinateur (ou sur votre té-
léphone) le troisième numéro de la Lettre mensuelle du CGA. Comme promis lors de mon précédent message, 
elle est bien dense avec trois pages cette fois-ci. Ça bouge de tous les côtés ! En lisant les prochaines lignes, vous 
verrez aussi que plusieurs nouveaux membres nous ont rejoint ce mois-ci. Bienvenue à eux !!! 

Par ailleurs, la Lettre mensuelle sera désormais envoyée à toute personne qui en fera la demande en nous in-
diquant son adresse mail, membre du CGA ou non. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis et à nous signaler les améliorations que nous pourrions y apporter (par 
message à alain.sprauel@gmail.com ou secretaire@alsace-genealogie.com). 

Bonne lecture de ce numéro et rendez-vous début mai seulement (pour cause d'Assemblée Générale). 

Alain Sprauel 

 

Secrétariat général 

1) Bulletin trimestriel 
Bonne nouvelle : suite au retrait par la Commission paritaire du tarif postal réduit pour l'expédition trimes-

trielle de notre Bulletin, la Poste nous propose un tarif "publissimo" intéressant. 

Le Bulletin 217 de mars sera distribué début avril. Il comportera pour la première fois une photo en couleurs 
dans le texte. Il contiendra aussi la convocation à l’Assemblée Générale du 30 avril.(voir ci-après). 

Nous sommes à la recherche d'un(e) prestataire (professionnel ou bénévole) pour la rédaction et la mise en 
page des Bulletins futurs en l'absence actuelle de la secrétaire du CGA. Si vous êtes volontaire ou si vous connais-
sez une personne intéressée, merci de nous le signaler. 

2) Permanences au siège 
Une permanence est désormais assurée au siège du CGA le matin du lundi au jeudi. Les deux nouveaux cré-

neaux du lundi matin et du mardi matin, tenus par les deux Philippe du Comité, ont trouvé leur rythme de croi-
sière et semblent donner satisfaction. Les courriers papier et électroniques sont traités plus rapidement, les ap-
pels téléphoniques trouvent un correspondant. L'objectif final reste une plus juste répartition des tâches entre 
plus de personnes, principalement pour le traitement des questions, des traductions et des recherches. 

Les jours d’ouverture de la bibliothèque restent les mêmes : le mercredi matin et le jeudi entier, sur rendez-
vous au 03 67 07 03 70. Il est à nouveau possible d’accueillir quatre lecteurs au lieu de deux, tant que les condi-
tions sanitaires l’autorisent. Port du masque non obligatoire. 

3) Réunion du Comité du 4 mars 
Le 4 mars a eut lieu la première réunion du Comité présidée par Luc Adoneth au local du CGA. La visioconfé-

rence a été testée à cette occasion avec succès. Elle permet aux membres du comité qui habitent loin de l’Alsace 
ou à ceux qui seraient empêchés de se rendre à Strasbourg d'y participer. Les décisions prises lors de ce Comité 
se retrouvent tout au long de cette Lettre. 

4) Assemblée Générale du CGA du 30 avril à Gottenhouse 
Comme indiqué plus haut, la convocation à l'Assemblée Générale du 30 avril se trouve dans le Bulletin 218 

distribué prochainement. Ne pas tarder à s’inscrire si l’on veut participer le matin à la visite de Marmoutier et au 
déjeuner qui suivra. Nous espérons vous retrouver nombreux le mois prochain ! 

5) Divers 
Le 1er mars, un groupe de dames de Wolfisheim, très motivées, a passé plus de deux heures au CGA pour 

échanger, interroger, découvrir à la fois l’association, les moyens fournis par la bibliothèque, les publications du 
CGA, les trucs et les particularités de la recherche généalogique en Alsace, sous la houlette de Luc Adoneth, de 
Jean-Claude Jacob et de Christian Wolff. Plusieurs adhésions ont été enregistrées. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 
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Projets 2022 

1) 3e Salon Alsacien de Généalogie de Châtenois 
La troisième édition de ce Salon aura lieu les 10 et 11 septembre 2022 à Châtenois. Les préparatifs sont avan-

cés : la salle est réservée, les menus sélectionnés de concert avec notre cuisinier, les invitations des exposants 
sont lancées et le programme des conférences se peaufine. Vivement la rentrée et n'oubliez pas de cocher les 
dates dans votre agenda ! 

Bertrand Rietsch 

2) Dépouillement des actes de l'état-civil de Strasbourg (1873-1925) 
Dans le cadre du projet de dépouillement systématique des actes en ligne de la ville de Strasbourg, le cap des 

10 000 actes dépouillés a été allègrement franchi. Le travail sur les années 1901 et 1919 devrait être achevé d’ici 
la fin du printemps. Quelques personnes œuvrent également sur les années 1873 et 1920. Que vous lisiez les 
actes en allemand, ou simplement les actes en français, vous pouvez toujours rejoindre le projet, ponctuellement 
ou dans la durée, afin de participer à 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 

Thierry Schuster 

3) Coaching généalogique personnalisé 
Cette aide suit son bonhomme de chemin. Toujours la même fréquence hebdomadaire de contact et proba-

blement à la satisfaction des demandeurs, puisqu'ils y reviennent !. C’est le but du coaching. N'hésitez pas, que 
vous soyez novice ou bloqué sur une recherche, à tester l'aide personnalisée : réponse dans la journée ! Vous ne 
risquez rien d'autre que d'avancer (peut-être) dans vos recherches. 

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

Important : dans le Bulletin du CGA n° 216 de décembre 2021, l'adresse mail du coaching est erronée. 
L'adresse exacte commence par "cg.alsace..." et non par "cga.alsace..." 

Alain Sprauel 

4) Refonte du site internet du CGA 
Après l'analyse technique du 9 février dernier à propos du site actuel et de nos demandes d'évolution ayant 

débouché sur un avis de faisabilité et une enveloppe budgétaire, Alain Sprauel est chargé de proposer à notre 
webmestre actuelle, Aurélie Wagner, durant le mois d'avril, la même étude, ainsi qu'un devis financier. 

Dans cette optique, un nettoyage des diverses bases de données est nécessaire : suppression des doublons, 
homogénéisation des renseignements (format date, lieux, etc). Probablement une fusion des bases existantes 
sera entreprise. Y seront intégrés aussi les résultats du dépouillement collectif en cours. Cette mission est propo-
sée à Thierry Schuster qui en définira les objectifs, les modalités concrètes et les délais raisonnables. 

Philippe Wiedenhoff 

 

Du côté des sections locales 

Mont Sainte-Odile (MSO) 

Les réunions de travail et d'entraide se sont tenues 
les 5 mars (à Barr) et 26 mars (à Rosheim). 

Prochaines réunions prévues les 2 avril (à Barr) et 
30 avril (à Rosheim) de 14 h à 17 h. 

Nous avons assuré une permanence à l’exposition 
de généalogie de la médiathèque d’Obernai. Les de-
mandes des visiteurs concernaient la recherche ou les 
sources : comment accéder aux archives des départe-
ments, comment organiser l’arbre d’ascendance, quel 
avantage à utiliser tel logiciel de généalogie, etc. Pro-
chaine permanence à l’expo : 8 avril. 

Bernard Levresse 

 

Brumath 

Le 9 mars 2022, Guy Maurer a proposé à nos membres un passionnant exposé de sa généalogie familiale. De 
par sa présentation, son histoire était vivante et aurait accroché le plus fermé des auditeurs ! 

« Mes recherches sont le fruit de cinquante ans d’intérêt : l’identification de photos, l’écoute des anciens, puis 
internet… le partage propre au monde de la généalogie en amateur et le hasard qui m’a fait rencontrer des 
personnages passionnants, et surtout totalement inattendus, dans mon ascendance ! 
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Toutes ces trouvailles ont permis d’enrichir cette présentation qui, sans elles, serait une suite d’obscurs tra-
vailleurs de la terre et d’artisans, comme l’immense majorité de nos ancêtres !... » 

Le 6 avril 2022, Robert Muller, Président du Cercle généalogique de Schirrhein, nous proposera : « La saga 
familiale du côté maternel et la recherche d’un patronyme fluctuant dans sa forme... 

Michèle Gross et Marc Mathern 

 

Saverne 

Les effets (?) du printemps ont amené douze personnes vendredi 18 mars à Waldolwisheim. Catherine Matter 
présentaient ses recherches à Lixhausen, terre de ses ancêtres Matter. Lixhausen, situé entre Hochfelden et 
Bouxwiller, était rattaché un temps à Bossendorf. Une partie des archives étant manquante, nous avons apprécié 
le relevé des chapitres ruraux en cours ! 

La réunion du mois prochain tombe à l'eau, le troisième vendredi du mois étant le vendredi saint, jour férié 
en Alsace-Moselle (les veinards). 

Daniel Brandstetter 

 

Strasbourg 

Aucune réunion n'est prévue en avril à la Section de 
Strasbourg. Après 20 ans de bons et loyaux services 
comme responsable de la section, Francis Hornecker 
souhaite passer le relais. Le CGA est donc à la recher-
che d'un successeur habitant Strasbourg ou les proches 
environs. N'hésitez pas à vous manifester auprès du 
secrétariat si vous êtes intéressé. Les membres de la 
Section vous remercieront. 

 

Ile de France 

Du 16 au 19 mars, la section IDF a tenu comme 
d’habitude le stand CGA au Salon de généalogie de Pa-
ris 15ème. (voir photo ci-contre). L'affluence fut fort sa-
tisfaisante (180 visiteurs), nous avons fait de belles 
rencontres. Pas mal de questions concernant en majo-
rité le Haut-Rhin et les difficultés de lecture et de trans-
cription. Bilan factuel : 6 nouvelles adhésions au CGA. 

La réunion mensuelle du 24 mars avec un exposé 
passionnant de Greg Wolf sur « Les anabaptistes » s’est 
finalement tenue par vidéoconférence, avec la partici-
pation active des 20 présents. En effet, la pandémie 
nous a empêché de nous réunir au Café du Pont-Neuf… 
Nous n’avons donc pas testé les nouvelles acquisitions 
techniques (vidéoprojecteur, micro et haut-parleurs). 

Prochaine réunion le 21 avril 2022 : à 16h lecture en 
allemand gothique, à 17h les membres de la section 
feront connaissance via Zoom avec notre président Luc 
Adoneth et de 17h30 à 19h « Découverte de la psycho-
généalogie » par Sandrine Roux-Morand. 

 

À noter aussi les articles du blog "Généalogie Alsace" parus en mars : rechercher un ancêtre dans le Bas-Rhin 
via internet, recherches résolues grâce à Geneanet, repeuplement de l'Alsace après la guerre de Trente Ans, sites 
et documents d’aide à la transcription de l’allemand ancien, les soldats morts en Alsace durant la guerre de 1870, 
Alsaciens et Lorrains à Paris durant la guerre de 1870, Sosa 2022 : Denis HECK né à Rouffach en 1671. N'hésitez 
pas à vous abonner au blog et à y participer en présentant votre Sosa 2022 s’il est alsacien. 

https://genealogiealsace.wordpress.com/ 

Laure Mestre 

 

Rappel : bien évidemment, vous êtes conviés à nous adresser vos commentaires concernant cette Lettre men-
suelle 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/

