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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

ce quatrième opus du CGActu paraît un peu plus tôt que d'habitude, Assemblée Générale oblige... Et à cet ef-
fet, vous (re)trouverez ci-dessous les détails de la journée (heures et lieux de rendez-vous) pour ceux qui se sont 
inscrits et qui n'ont plus en mémoire ces précisions. 

A propos de la parution de cette lettre mensuelle, merci à ceux qui ne la reçoivent pas régulièrement, ou qui la 
retrouvent dans leurs spams, de me le signaler. De même, si vous avez connaissance de membres du CGA ayant 
bien une adresse mail, mais qui n'ont jamais eu cette missive, dites-leur de me le signaler pour rectifier le tir. 

De toute façon, n’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette Lettre et à nous signaler les améliorations que 
nous pourrions y apporter (par message à alain.sprauel@gmail.com ou secretaire@alsace-genealogie.com). 

Scoop : vous trouverez ci-dessous, dans les projets 2022, une nouveauté initiée par une lectrice du CGActu : 
nous allons lancer un service d'entraide "physique" entre les membres, mais allez voir le détail un peu plus loin... 

Bonne lecture et à très bientôt. 

Alain Sprauel 

 

Secrétariat général 

1) Assemblée Générale du CGA du 30 avril à Gottenhouse 

Rappel des moments importants prévus : 

Rendez-vous à partir de 9 h à Gottenhouse (Salle Adrien Zeller - rue du 
stade). Inscriptions par Adèle. 

9 h 45 : déplacement vers Marmoutier (convoi de voitures en covoiturage 
si possible). 

10 h : visite de l'abbatiale et de ses environs, guidée par Jean-Paul Lerch. 

11 h 30 : retour vers Gottenhouse. 

12 h : accueil du maire de Gottenhouse, Jean-Luc Simon, et verre de 
l'amitié. 

12 h 30 : déjeuner. 

14 h 30 : Assemblée Générale. 

2) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 217 de mars 2022, comprenant pour la première fois une photo en couleurs dans le texte, a été en-
voyé comme prévu dans les premiers jours d'avril. L'avez-vous bien reçu, lu et apprécié ? 

3) Message de notre trésorière Adèle Fenninger 

Pour simplifier les règlements (adhésions annuelles, règlements de frais de visites, de repas ou de travaux 
réalisés), utilisez les virements bancaires. C'est instantané et très facile et ça évite les chèques, les timbres, 
d'aller à la Poste, d'ouvrir les enveloppes à l'arrivée, d'amener les chèques à la banque, etc. Actuellement 90 % 
des transactions se font par chèque, ce qui occasionne à tout le monde beaucoup de temps de perdu. 

Rappel de l'IBAN du CGA : FR76 3008 7330 4200 0618 7300 376. 

4) Divers 

Les archives de la Ville de Strasbourg prévoient d’organiser en fin d'année 2022 des séminaires de formation 
à la recherche dans les divers types de documents qu’elles conservent (fonds notariaux, bourgeoisie, corpora-
tions, registres et fichiers de la population, séries anciennes, chartes, chapitre Saint-Thomas, service des bâti-
ments, etc.). Fréquence et dates encore à déterminer, selon le nombre de participants. Prière aux intéressés de se 
faire connaître auprès de M. Benoît Jordan, conservateur : benoit.jordan@strasbourg.eu. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 
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Projets 2022 

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

Les préparatifs sont avancés : les invitations des exposants sont lancées, le programme des conférences se 
peaufine et les menus ont été sélectionnés de concert avec notre cuisinier. Possibilités de s'inscrire aux repas du 
samedi (palette à la Diable, salade de pommes de terre, puis moelleux au chocolat) et/ou du dimanche (bouchées 
à la Reine, tagliatelles, panna cotta aux fruits rouges) au prix de 14€ (par repas) sur réservation par téléphone au 
03.67.07.03.70 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 ou par mail à l'adresse : secretaire@alsace-genealogie.com. 

N'hésitez pas à en faire la publicité auprès de vos familles, amis, voisins... 

Bertrand Rietsch 

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

Le rythme des dépouillements, compris entre 2000 et 2500 actes mensuels, est régulier grâce à la persévé-
rance de notre équipe de personnes réalisant les dépouillements, que vous pouvez rejoindre à tout moment en 
contactant le coordonnateur du projet. Pour les mariages de 1901, les derniers actes sont en cours de dépouille-
ment. Le travail sur les actes en français de 1919 est également bientôt terminé. Les efforts sont poursuivis sur 
les autres parties des années 1901 et 1919, ainsi que sur les années 1873 et 1920. Les travaux sont également en 
cours pour préparer la mise en ligne des actes dépouillés sur le site du CGA. Contact du coordonnateur du pro-
jet : thierry.schuster@gmail.com. 

Thierry Schuster 

3) Coaching généalogique personnalisé 

La fréquence d'un contact hebdomadaire a perduré en avril, à la satisfaction des 
demandeurs qui s'étonnent des fois de la rapidité de la réponse, même les lundis de 
Pâques ! N'hésitez pas, que vous soyez novice ou bloqué sur une recherche, à tester 
l'aide personnalisée. Vous ne risquez rien d'autre que d'avancer (peut-être) dans vos 
recherches. Adresse mail de l'aide : cg.alsace.coaching@gmail.com. 

Rappel : 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..." 

Le coin du sourire : certains demandeurs étant un peu déçu du contact pu-
rement "mail" du coaching (donc avec un côté virtuel uniquement), je vais satisfaire 
leur curiosité et leur permettre de pouvoir enfin mettre un visage au coach... (voir 
ci-contre). Tant pis, vous l'avez voulu ! 

Alain Sprauel 

4) Refonte du site internet du CGA 

Une visioconférence a eu lieu le 13 avril dernier avec notre webmestre et son équipe pour examiner nos de-
mandes d'évolution du site actuel. Aurélie Wagner a confirmé son intérêt pour le sujet et la faisabilité du projet. 
Très prochainement, elle va nous fournir une proposition technique et budgétaire. De notre côté, il s'agira de 
concocter un cahier des charges détaillé des évolutions souhaitées. 

En parallèle, nous étudions les structures des bases de données existantes, afin de les simplifier, de les homo-
généiser le cas échéant et de décentraliser leur mise à jour tout en la rendant le plus simple possible. 

Philippe Wiedenhoff 

5) Service d'entraide "physique" 

Afin de resserrer les liens entre les diverses sections, principalement entre l'Alsace et l'Ile-de-France, mais 
aussi de répondre à un besoin réel émis par certains d'entre vous, nous allons essayer de mettre en place un ser-
vice d'entraide "physique". Aujourd'hui de nombreux documents sont numérisés et disponibles en ligne pour 
notre plus grand plaisir et notre confort. Mais les chercheurs que nous sommes ne trouvent pas toujours sur 
internet toutes les images qu'ils souhaitent sur les sites de nos deux départements ou de Paris. 

L'idée est donc de proposer une entraide (petites recherches, photographies de documents, etc) entre adhé-
rents du CGA éloignés du lieu du besoin. Trois villes sont visées plus particulièrement : Paris (Archives de Paris, 
Vincennes, BNF, etc), Strasbourg (AD67 et Archives Municipales) et Colmar (AD68). 

Donc si vous êtes volontaires pour rendre ce genre de petits services, merci de me prévenir au mail : 
alain.sprauel@gmail.com, en m'indiquant le lieu de votre disponibilité et vous serez intégré dans le "portefeuille 
des offres". Celles-ci peuvent émaner aussi de lieux autres que ceux cités (comme Marseille, Lyon) même si pro-
bablement le flux de demandes vers ces villes sera moins élevé. 

Par ailleurs, si vous avez besoin de recourir à ce genre d'aide, faites-en la demande à la même adresse 
mail en précisant le besoin exact et elle sera relayée vers l'offre locale si elle existe... 

Dès maintenant, après lecture de ce message, le service d'entraide est lancé. N'hésitez pas à envoyer vos offres 
ou vos demandes. 

mailto:secretaire@alsace-genealogie.com


 

Du côté des sections locales 

Brumath 

Le 6 avril 2022, Robert Muller, président du 
Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirhoffen nous 
proposa quelques arbres généalogiques hauts en 
couleur, dont son arbre personnel qui faisait plus de 
10 mètres de long, ainsi qu'une frise historique im-
pressionnante de Charlemagne à nos jours : un pur 
joyau que nous avons pu admirer et apprécier en 
réunion ! (voir ci-contre) 

Le mercredi 11 mai de 20h à 22h, Guy Maurer 
poursuivra, à notre demande, la présentation enri-
chissante et magistrale de sa généalogie personnelle. 

Nous les remercions tous deux pour leur implica-
tion et leur soutien au CGA Brumath. 

Michèle Gross et Marc Mathern 

Mont Sainte-Odile (MSO) 

Une réunion de travail et d'entraide s'est tenue le 5 avril à Barr. 
Nous avons assuré une permanence le 8 avril à l’exposition de généalogie à la médiathèque d’Obernai. 
Après l'AG du 30 avril, je quitterai ma fonction de responsable de la section MSO. 
Bernard Levresse 

Saverne 

La réunion du mois d'avril de la section de Saverne a été annulée, le 3ème vendredi du mois, jour habituel de 
nos retrouvailles, tombant sur le vendredi saint. 

Pour le 20 mai 2022, date de notre prochaine rencontre, nous avons prévu, sur la base du sentier des cal-
vaires de Waldolwisheim, de relier à ces croix rurales la généalogie des personnes les ayant fait ériger ! 

Daniel Brandstetter 

Strasbourg 

Actuellement la Section de Strasbourg n'a plus de responsable, suite à l'arrêt de Francis Hornecker, après 
20 années de bons et loyaux services. Le CGA est donc à la recherche d'un successeur habitant Strasbourg ou les 
proches environs pour relancer la Section. N'hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat si vous êtes inté-
ressé. Les membres de la Section vous remercieront. 

Ile de France 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Christian Arbaud, membre actif de notre section, le 8 avril à l'âge 
de 71 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et en parlerons un peu plus dans notre pro-
chaine lettre trimestrielle. 

La réunion mensuelle du 21 avril s’est tenue concomitamment par visioconférence et "physiquement" au Café 
du Pont-Neuf à Paris. Via Zoom, les membres de la section ont pu faire connaissance avec notre président Luc 
Adoneth, puis la généalogiste Sandrine Roux-Morand nous a proposé un bel exposé sur la discipline méconnue 
de la psychogénéalogie. 

Sur place, nous avons testé les nouvelles acquisitions techniques (vidéoprojecteur et haut-parleurs), mais le 
brouhaha parisien a malheureusement gêné notre écoute. 

Prochaine réunion le 19 mai 2022 à 17h : « Spécificités des recherches généalogiques en Alsace » par San-
drine Roux-Morand, précédée à 16h de la lecture en allemand gothique. 

 
Articles du blog "Généalogie Alsace" parus en avril : rechercher un ancêtre dans le Haut-Rhin via internet ; À 

la recherche du mousquetaire Karl Litt ; Georges Schuler, meunier, né à Burnhaupt-le-Haut en 1831 ; Bigamie 
dans le Saint-Empire Romain Germanique après la Guerre de Trente Ans ; La famille Zuber à Colmar. 

La liste complète des 160 articles déjà parus sur le blog depuis novembre 2020 est disponible ici : 
https://genealogiealsace.files.wordpress.com/2022/02/liste-des-articles-site-cga-idf-22_02_13.pdf 

Christine Litt a établi une liste complète de tous les articles contenus dans les périodiques auxquels la section 
est abonnée (BCGA, Revue d’Alsace, Saisons d’Alsace, etc. certaines depuis les années 1960 !), disponible ici : 
https://genealogiealsace.files.wordpress.com/2021/09/liste-sommaires-de-la-bibliotheque-du-cga-idf.pdf 

Pour information aussi : notre section sera représentée à l’Assemblée Générale du 30 avril par Nicole Zinck. 
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.files.wordpress.com/2021/09/liste-sommaires-de-la-bibliotheque-du-cga-idf.pdf

