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Le p’tit édito 

Bonjour à tous, 

voilà donc le numéro 6 de notre lettre mensuelle, ce qui lui donne une demi-année d'existence. Vous y 
trouverez les actualités habituelles. La période estivale sera (peut-être) chaude, mais sans événement généa-
logique particulier. Néanmoins, fin août, vous parviendra un numéro "spécial Châtenois" du CGActu. Celui-ci 
reprendra ensuite son rythme normal à partir de fin septembre avec un nouvel opus. 

Bonne lecture et bon été. 

Alain Sprauel 

 

Secrétariat général 

1) Faits saillants et décisions lors de la réunion trimestrielle du Comité du 3 juin 2022 

Organisations des Assemblées Générales futures : il n'est pas envisageable de se reposer uniquement sur 
les sections de Brumath et de Saverne pour organiser alternativement les AG futures. Une commission issue 
du comité va établir prochainement un cahier des charges concernant les détails de l'organisation d'une AG, 
document qui servira de base à tout organisateur futur. 

Elle va étudier cet été la possibilité de tenir l'AG de 2023 dans la région de Sélestat (au Haut-Koenigs-
bourg ?) de manière à pouvoir annoncer la date et le lieu au plus tard dans le Bulletin de décembre. 

Le CGA participera aux Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre, de 14 à 18 h. 

Prochaine séance du Comité du CGA : vendredi 2 septembre 2022 à 14 h. 

2) Retour de notre secrétaire, Véronique Muller 

Au secrétariat, la nouvelle la plus importante est le retour depuis le 13 juin de Véronique Muller à son 
poste, à mi-temps thérapeutique, soit deux jours et demi par semaine. Elle est présente le lundi, le mardi et le 
jeudi matin. Le Bulletin demeure sa tâche prioritaire. Les permanences assurées jusqu’à présent par des bé-
névoles sont maintenues comme précédemment, pour la seconder. Le secrétariat reste fermé le vendredi. 

3) Bulletin trimestriel 

Le Bulletin 218 de juin sera expédié vers la fin du mois voire début juillet, une panne de machine chez 
l’imprimeur retardant la date habituelle.... mais le prochain Bulletin est déjà en chantier ! 

Christian Wolff & Jean-Claude Jacob 

 

Projets 2022 

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

Tout est en place. On vous a communiqué au fil de l'eau, dans les précédents CGActu, les exposants, les 
conférenciers et les menus. Dans le prochain CGActu spécial consacré à Châtenois de fin août, vous trouverez 
le dossier de presse du Salon afin de vous mettre la Carola (notre eau régionale bien connue) à la bouche... 

Bertrand Rietsch 

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

Avec près de 19 000 actes saisis, le travail de dépouillement systématique des actes en ligne de la ville de 
Strasbourg se poursuit grâce à la fidélité des membres de l’équipe. Le travail sur les années 1901 et 1919 est 
quasiment terminé, les quatre derniers fichiers étant en cours de traitement. Progressivement, les membres 
de l'équipe basculent sur l'année 1902 pour ceux qui travaillent sur les actes en allemand et sur l'année 1920 
pour ceux qui dépouillent les actes en français. Le dépouillement de l'années 1873 avance également de ma-
nière régulière. N’hésitez pas à venir rejoindre le projet, ponctuellement ou dans la durée, afin de participer à 
cette belle aventure. Un travail est actuellement en cours sur les bases NMD pour intégrer progressivement 
les actes dépouillés sur le site du CGA. 

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

juin 
2022/06 
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3) Coaching généalogique personnalisé 

Le mois de juin a battu quelques records en matière de coaching : il y eut autant de demandes en 30 jours 
que les trois mois précédents. Surtout des vraies questions de démarrage ou des blocages liés à la lecture de 
l'écriture allemande gothique de fin du XIXe siècle. Résultats : des demandeurs contents, satisfaits efficace-
ment et rapidement. Continuez à nous solliciter, 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 

Pas d'avancement significatif ce mois-ci concernant ce projet. L'étude de la pertinence d'homogénéiser et 
de nettoyer les bases de données existantes a été commencée. Alain Sprauel doit voir certains points avec la 
webmester dans les prochains temps. 

Philippe Wiedenhoff 

5) Service d'entraide "physique" 

Une seule demande à ce jour non encore satisfaite : consultation d'un dossier (dont la cote est connue) aux 
Archives Nationales de Pierrefitte pour une collègue généalogiste de Mulhouse. Donc si vous êtes de la 
Région Parisienne, que vous pensez passer aux AN prochainement et que vos propres recherches vous lais-
sent une demi-heure de libre, merci de me prévenir à l'adresse mail indiquée en fin de ce CGActu et je vous 
transmettrai les détails de cette (petite) entraide. Le demandeur vous en saura gréé. 

Que ceux qui ont des besoins ou d'autres qui voudraient rendre ce service se fassent connaître à la même 
adresse mail et ils seront intégrés dans le "portefeuille des offres et demandes". N'hésitez pas... 

Alain Sprauel 

 

Du côté des sections locales 

Brumath 

1/ Mercredi 8 juin de 20 h à 22 h 30 

Une belle assemblée de 28 personnes pour notre dernière réunion, présentée de main de maître par Marc 
Mathern et intitulée : les FISCHER de Brumath, une famille de notables. 

Nous avons ainsi découvert : une famille de commerçants, de marchands et d'épiciers, au cimetière un ali-
gnement de magnifiques pierres tombales…. ; une branche de maires ou d'adjoints de la commune de Bru-
math de génération en génération ; une multitude de membres de l'ordre de la Légion d'honneur ; une 
branche de notaires, membres du Kreistag et du Bezirkstag ; un juge de Paix, des percepteurs, des receveurs 
de l'enregistrement, des receveurs principaux et des directeurs de Poste... Naturellement, il ne manque ni le 
sabre avec deux médecins-majors et un marin, ni le goupillon avec un chanoine, un vicaire général, un des-
cendant architecte devenu Salésien, Provincial de France. 

 
2/ Mercredi 14 septembre de 20 h à 22 h 30 : Réunion de rentrée. 

Pierre Noé nous propose un sujet très attendu : anabaptistes, mennonites et amishs …. 

Michèle Gross et Marc Mathern 



 

Saverne 

Notre réunion du vendredi 17 juin, la dernière avant l'été, était consacrée à un personnage mystérieux, 
Pierre Y BORGIA. Né vers 1775 (la date de naissance et l'âge varient suivant les actes) à Luxembourg, il 
figure sur une période allant de 1835 à 1844 en qualité de témoin pour plusieurs dizaines d'actes de nais-
sance par an dans les registres d' Hochfelden ! Il est dit propriétaire, parfois instituteur, mais n'était pas 
le secrétaire de mairie. Il est décédé en 1852 et enterré à Hochfelden. Aucun lien vers ses lointains et 
mieux connus "cousins" italiens n'a été trouvé.... 

Cette soirée aurait pu s'appeler généalogie et musique, c'est en effet à la fête de la musique de Wal-
dolwisheim que s'est terminée la soirée. 

La réunion de rentrée sera le 16 septembre 2022, mais le programme de celle-ci n'est pas encore défini. 
Daniel Brandstetter 
 

Ile de France 

La réunion mensuelle du 16 juin s’est tenue concomitamment par Zoom et à la brasserie Le Standard Rive 
Gauche à Paris (métro Duroc), où nous avons repris nos habitudes le mois dernier. Nous avons fait le bilan 
annuel de notre section : rapport d’activités et bilan financier de l’année 2021. Nous avons entériné l’élection 
de Nicole Zinck comme nouvelle responsable de la section, en remplacement d’Odile Bach qui continuera à la 
seconder. D'autres élections ont eu lieu concernant le Conseil. 

     
Celui-ci se compose de 8 membres : Odile Bach, Christine Becquemont, Claude Carré, Charles Kassel, 

Laure Mestre, Jacques Mignot, Monique Petitdidier et Nicole Zinck. 
La réunion s'est tenue en présence d'Alain Sprauel, vice-président du CGA, qui nous a donné les dernières 

nouvelles du Cercle et a répondu aux questions des présents. 
 
Prochaine réunion le 22 septembre 2022 : exposé de sa généalogie familiale par Guy Maurer. Exception-

nellement, cette séance de rentrée aura lieu le 4ème jeudi du mois. 
Nos rencontres mensuelles ont toujours lieu « en présentiel » et par visioconférence ; tous les membres du 

CGA (même hors Île-de-France) sont donc bienvenus : envoyez-nous un mail à cga.section.idf@gmail.com 
pour recevoir les codes de connexion. Vous pouvez aussi demander à recevoir la lettre de notre section (publi-
cation en janvier, mai et octobre). 

 
Articles parus en juin sur le blog "Généalogie Alsace" : Travaux des champs et du jardin au mois de juin ; 

Challenge AZ 2022 ; L’éruption du volcan islandais Laki en juin 1783 ; 3ème Salon alsacien de généalogie ; Sosa 
22 : Ernest MATHIEU né à Guémar en 1853 ; Hortus deliciarum : Le jardin des délices. 

Articles à paraître pendant l’été : Schwindratzheim et la guerre de Trente Ans ; L’Alsace dans les Archives 
nationales du monde du travail. 

N'hésitez pas à vous abonner au blog et à proposer vos participations au Challenge AZ 2022 sur le thème 
des métiers de nos ancêtres alsaciens. 

Pour les plus connectés, le compte Instagram @genealogiealsace est aussi ouvert à tous ! 
https://genealogiealsace.wordpress.com/ 
Laure Mestre 

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. 
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