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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

la première Assemblée Générale "normale" depuis 3 ans a donc eu lieu le 30 avril dernier. Notre vie per-
sonnelle et associative va-t-elle retrouver son rythme d'avant la pandémie ? Nous l'espérons tous et le CGActu 
va contribuer, modestement, à essayer de faire recouvrer nos repères. 

Voilà donc le numéro 5 de notre lettre mensuelle. Son actualité, sa fréquence et sa concision semblent vous 
plaire, car je reçois régulièrement des messages sympathiques et favorables le concernant. On va essayer de 
faire durer ce plaisir... 

Je n'ai pas eu de réponse concernant des diffusions du CGActu arrivant aux destinataires en spam. Fausse 
alerte, alors ? Tant mieux... mais ne vous gênez pas de signaler tout problème concernant cet envoi. 

Bonne lecture des rubriques devenues maintenant habituelles et rendez-vous au mois prochain. 

Alain Sprauel 

 

Secrétariat général 

1) Assemblée Générale du CGA du 30 avril à Gottenhouse 

Vous pourrez lire le compte-rendu détaillé de l'AG dans le prochain Bulletin. Voilà juste quelques photos 
des grandes étapes de cette journée organisée de main de maître par la section de Saverne... 

- Visite guidée de l'abbatiale de Marmoutier par Jean-Paul Lerch. 

     
- Retour à Gottenhouse et accueil du maire, Jean-Luc Simon, autour d'un verre de l'amitié 

- Après un excellent repas, présentation de l'histoire de Gottenhouse par Daniel Peter, président de la 
SHASE 

- Assemblée Générale 2022 du CGA 
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2) Réunion trimestrielle du Comité 

La prochaine réunion aura lieu le 3 juin au siège. 

3) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 218 de juin 2022 est en voie d’achèvement et sera expédié très prochainement. 

4) Divers 

La WiFi du secrétariat a été rétablie par la webmestre Aurélie Wagner. Les lecteurs peuvent à nouveau ve-
nir au siège travailler avec leur ordinateur portable. 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 

 

Projets 2022 

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

Les préparatifs se poursuivent. Après les menus que nous vous avons communiqués lors du CGActu pré-
cédent, la vingtaine d'exposants est fixée. Voici maintenant le programme des conférences qui, comme d'ha-
bitude, sont en entrée libre : 

Samedi 10 septembre 
14 h : Claude Muller, L’Alsace, les Alsaciens, l’histoire 
15 h : Laurent Fordant, Les recherches généalogiques avec Filae 
16 h : Alain Bonny, L’ADN au secours des recherches particulières 
17 h : Alain Sprauel, Mes ancêtres les yéniches : l'exemple des Remetter 

Dimanche 11 septembre 
10 h 30 : Thierry Jolivalt, Pot-pourri de la généalogie successorale 
14 h : Dominique Spahn, La désastreuse expédition de Kourou de 1763 
15 h : Gerhard Hotz, Monique Fuchs, De Bâle à Strasbourg, à la poursuite de quelques momies 
16 h : Hélène Both, les Archives d’Alsace, un service, deux sites… internet ? 
17 h : Luc Adoneth, Le choléra en centre Alsace en 1854 

J'espère que vous viendrez nombreux écouter nos conférenciers très éclectiques. 

Et 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) 

Avec plus de 16 000 actes dépouillés, le projet de dépouillement systématique des actes en ligne de la ville 
de Strasbourg se poursuit à un rythme régulier grâce à la motivation et à l’abnégation des membres de 
l’équipe. Le travail sur les mariages de 1901 est achevé et il devrait l’être sur les décès dans les prochains jours. 
Les naissances de 1901 ainsi que l’année 1919 sont traités à plus de 80%. Le dépouillement des années 1873 et 
1920 avance également. N’hésitez pas à venir 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 

La fréquence d'une demande hebdomadaire a perduré en mai. La majorité des questions du mois concer-
nait des recherches bloquées par l'absence de documents (milieu XVIIe siècle ou un peu plus tard, mais en 
lacune). Ces demandes sont envoyées au secrétariat qui les publie dans le Bulletin trimestriel. N'hésitez pas, 
que vous soyez novice ou un peu expérimenté 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. 

Alain Sprauel 

4) Refonte du site internet du CGA 

Les deux propositions d'actualisation et d'évolution du site en notre possession sont en cours d'étude. Au 
vu des solutions techniques et des budgets afférents (qui sont importants) un examen détaillé et minutieux 
s'impose. L'objectif est de finir cette étude et de se positionner techniquement avant la fin du mois de juin. 

Philippe Wiedenhoff 

5) Service d'entraide "physique" 

Rappel : 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 mettons en place un 
service d'entraide "physique". L'idée est donc de proposer une entraide (petites recherches, photographies de 
documents, etc) entre adhérents du CGA éloignés du lieu du besoin. Trois villes sont visées plus particulière-
ment : Paris (Archives de Paris, Vincennes, BNF, etc), Strasbourg (AD67 et Archives Municipales) et Colmar 
(AD68). 

mailto:thierry.schuster@gmail.com


 

Des volontaires se sont déjà proposés tant à Paris qu'à Strasbourg durant le mois de mai ! 

Donc si vous avez un besoin tel que défini ci-dessus, prévenez-moi au mail : alain.sprauel@gmail.com en 
indiquant tous les détails utiles de votre demande et elle sera transmise à la personne qui accomplira la mis-
sion. 

N'hésitez pas... 

Ceux qui voudraient aussi rendre ces services peuvent se faire connaître à la même adresse mail et seront 
intégrés dans le "portefeuille des offres". 

Affaire(s) à suivre dans les prochains CGActu où l'on vous tiendra au courant du succès de ce service... 

 

Du côté des sections locales 

Brumath 

Mercredi 11 mai de 20h à 22h30, un public toujours plus nombreux (plus de 30 personnes) ont assis-
té à la 2ème présentation de Guy Maurer : 

1/ La branche paternelle Maurer nous amena lors de la première présentation dans le Haut Rhin : Rique-
wihr et environs. 

2/ La branche de la grand-mère paternelle nous fit découvrir le Kochersberg, les Nonnenmacher, les 
Freund, les Schild des familles de bourreaux de toute la région ! 

3/ La branche du grand-père maternel, outre les Helfer, les Waldejo, maîtres de poste à Fegersheim nous 
fit découvrir les Machi (non italiens, mais plutôt belges) et leurs usines de construction de locomotives 
(SACM). 

Mercredi 8 juin de 20h à 22h30 (dernière réunion avant les vacances), Marc Mathern proposera un 
travail commun : une banale reconstruction de familles à partir de 5 stèles du cimetière de Brumath devient, 
grâce aux capacités de recherches et à l’assiduité de Marc, un sublime dossier riche de plusieurs générations, 
qui fut intitulé : « Les Fischer à Brumath, une famille de notables ». 

Michèle Gross et Marc Mathern 

Saverne 

Notre réunion du 20 mai était consacrée essentiellement à la généalogie des familles à l'origine des 10 
croix rurales du sentier des calvaires de Waldolwisheim, localité où se tiennent nos rencontres. Ce sentier 
comporte d'ailleurs également un lavoir. 

La prochaine réunion, le 17 juin, abordera le cas d'un mystérieux Borgia, propriétaire terrien, figurant 
comme témoin dans de nombreux actes, ceci dans le secteur de Hochfelden.... 

Daniel Brandstetter 

Ile de France 

La réunion mensuelle du 19 mai s’est tenue concomitamment par Zoom et à la brasserie Le Standard Rive 
Gauche (ex François Coppée) à Paris, où la section reprend ses habitudes. La généalogiste Sandrine Roux-
Morand nous a brillamment exposé les spécificités des recherches généalogiques en Alsace. Nous la remer-
cions vivement pour ses deux dernières interventions au profit de la section. 

Prochaine réunion le 16 juin 2022 à 16h30 : bilan annuel de la section. Odile Bach, notre dévouée respon-
sable depuis 10 ans, ayant annoncé qu’elle passerait le relais, nous renouvellerons le Conseil et choisirons un 
nouveau responsable. 

La seconde lettre de l’année (n°2/2022), comportant notamment les résumés des derniers exposés men-
suels, a été adressée à tous les membres Île-de-France. 

En mai, le blog "Généalogie Alsace" a été presque autant consulté depuis l’étranger que depuis la France ! 
Articles parus : Des ancêtres à Sélestat entre 1472 et 1699 ? ; Les anabaptistes en Alsace-Lorraine ; Sosa 22 : 
Andreas Peterschmitt né au Rheinfelderhof en 1822 ; Conte alsacien : La Confédération de Strasbourg ; 
Jeanne l’Alsacienne, récit transgénérationnel. 

Après la bénéfique participation au Challenge AZ 2021 des blogs de généalogie, la section Île-de-France se 
lance dans le Challenge AZ 2022 sur le thème des métiers de nos ancêtres. Nous tenterons de mettre particu-
lièrement à l’honneur les métiers typiquement alsaciens. 

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://wordpress.com/post/genealogiealsace.wordpress.com/4860
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/05/14/les-anabaptistes-en-alsace-lorraine/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/05/17/sosa-22-andreas-peterschmitt-ne-au-rheinfelderhof-en-1822/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/05/17/sosa-22-andreas-peterschmitt-ne-au-rheinfelderhof-en-1822/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/05/21/conte-alsacien-la-confederation-de-strasbourg/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2022/05/28/jeanne-lalsacienne-recit-transgenerationnel/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/12/04/challenge-az-2021-le-bilan/

