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ÉDITORIAL
L’année se termine avec une bien mauvaise nouvelle : la fermeture et le déménagement de notre bibliothèque de la rue
Kablé. Le Cercle Généalogique Lorrain d’Ile de France qui nous a hébergé depuis notre départ de la rue Turbigo nous a
demandé une augmentation de près de 30 % de notre contribution au fonctionnement du local avec la quasi-certitude d’une
augmentation annuelle à chaque renouvellement du bail au mois de mai et sans nous garantir la pérennité de l’occupation des
lieux. Cette augmentation ne pouvait être assumée par le Cercle Généalogique d’Alsace.
N’ayant pas encore trouvé de local à un tarif acceptable pour notre association nous allons entreposer les documents qui
ne seront plus consultables directement mais nous allons faire le maximum pour que ce fonds soit conservé, qu’il continue à
vivre et à servir aux adhérents. Ainsi Charles Kassel a proposé d’héberger les livres et les relevés et moi-même je prends en
charge les périodiques. Pour conserver la disponibilité des richesses de notre bibliothèque, nous envisageons de mettre en place
progressivement un système de communication du fonds de la bibliothèque à la demande de nos adhérents. Nous vous
communiquerons la liste des documents disponibles après un inventaire complet.
Bien sûr si certains d’entre vous voit la possibilité d’une autre solution ou d’une salle à moindre coût, n’hésitez pas à
nous le signaler.
Pour rester en contact et communiquer entre nous, il nous reste notre lettre CGA-IDF ainsi que les réunions mensuelles
(hors vacances d’été) à la Brasserie François Coppée et chacun d’entre vous peut contribuer à rendre notre lettre plus attrayante
et nos réunions plus intéressantes en nous proposant des articles à publier, des exposés et des thèmes de discussion pour animer
nos réunions d’échanges.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année « alsacienne », pleine de découvertes et de réussite dans vos
recherches, qui puissent faire revivre nos ancêtres. Vous trouverez le programme du prochain trimestre et nous vous proposons
de bonnes lectures. Pour que notre section soit dynamique et nos réunions intéressantes, nous attendons vos suggestions ainsi
beaucoup de propositions d’exposés et de thèmes de discussion.
Que l’année 2013 soit bénéfique pour vous et les vôtres et qu’elle vous apporte beaucoup de satisfactions.
Odile Bach

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967)
Président : vacant. Vice-président : Jacques CÉRINI.
Siège associatif: 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Site Internet : www.alsace-genealogie.com

Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Responsable de la section : Odile BACH tél. 01 41 46 96 98 ; courriel : bach.odile@wanadoo.fr
Bibliothécaire : Suzanne DELRIEU tél. 01 45 30 06 14 ; courriel : suzanne.delrieu@wanadoo.fr
Trésorier, Secrétaire et Gestionnaire des publications : Charles KASSEL, tél. 01 46 31 41 72 ; et : charles.kassel@wanadoo.fr

Comité de la section, outre les susnommés,
Claude CARRÉ « Informatique » tél. 01 42 83 73 97 ; courriel : carrecf@numericable.fr
Jacques CERINI « Liaison avec le comité CGA » tél. 01 45 75 86 09 ; courriel : jacquescerini@gmail.com
Bernard CLAUSS « Liaison avec le comité CGA » tél. 01 39 76 81 85 ; courriel : clauss.janou@noos.fr
Gilbert HELMER « Initiation à la lecture des actes en gothique » tél. 01 47 50 22 39
Gérard MANTIN, tél 01 45 88 41 78 ; courriel mantin.g@wanadoo.fr
Jacques MIGNOT « Bibliothèque » tél. 01 47 05 45 47 ; courriel : mignot.verme@free.fr
Gilbert ETTER.
Toute correspondance de préférence par courriel.
Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels.
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RÉUNIONS & AUTRES MANIFESTATIONS
Les réunions mensuelles (hors vacances d’été) se déroulent habituellement dans la salle du premier étage de la
brasserie « Le François Coppée » 1, boulevard du Montparnasse Paris (6ème) (téléphone : 01 47 34 72 70, métro :
Duroc) à 17 heures.
Elles sont généralement précédées à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes et autres
documents écrits en allemand gothique, animée par Gilbert HELMER.
Ces réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable) par
tous ceux qui le souhaitent.

Agenda des réunions 2013 au François Coppée
Jeudi 17 janvier 2012 à 17 heures : Alain PINTARD : Exposé de sa généalogie suivi d'une réunion d'échanges
Jeudi 21 février 2013 : Alain SUTTER : Écrire sa famille - Une méthodologie d'élaboration et d'édition de la
généalogie familiale
Jeudi 21 mars 2013 : Gérard MANTIN - Toutes les localités Breisach d'Alsace et de Bade
Jeudi 18 avril 2013 : Réunion d'échanges avec une présentation à définir
Jeudi 16 mai 2013 : Déchiffrage en commun de plusieurs textes en latin apportés par les participants sur clé USB
Jeudi 20 juin 2013 : Assemblée générale IDF
Notez dès à présent les dates des réunions suivantes :
19 septembre 2013 - 17 octobre 2013 - 21 novembre 2013 - 19 décembre 2013

Cotisation CGA 2013
N'oubliez pas de régler avant fin janvier votre cotisation 2013 au CGA (montant inchangé de 50 €).
Un formulaire de renouvellement d'adhésion est inséré dans les deux derniers numéros 179 et 180 du BCGA. Et
n'oubliez pas alors de cocher la case "section Île-de-France".

Fonds Documentaire de la Section Ile de France
Après la fermeture et le déménagement de notre bibliothèque en décembre 2012, Odile BACH et Charles KASSEL
ont proposé d’entreposer chez eux une grande partie de notre fonds documentaire soit :
- plus de 200 livres d’Histoire, de Géographie, des dictionnaires, l’Encyclopédie de l'Alsace en douze
volumes, des lexiques, des généalogies, etc..:
- plus de 860 publications généalogiques avec pratiquement toutes les publications du CGA des
centaines de périodiques de généalogie dont le bulletin du CGA, les revues BERGHA, Pays d’Alsace,
Saveurs d’Alsace, Kocherschbäri, L'Outre Forêt etc
Tous ces ouvrages peuvent être utiles à nos adhérents et nous souhaitons mettre en place une possibilité de prêt de
courte durée, de l’ordre d’un ou deux mois, en profitant des réunions mensuelles au François Coppée.
La liste complète des ouvrages disponibles sera validée après inventaire. La liste des livres sera disponible courant
janvier et pourra être communiquée de préférence par courriel.
Si vous avez des propositions ou des suggestions pour un système simple, rapide, efficace et évitant que certains ne
s’approprient les documents comme cela fut le cas, semble-t-il, lors des premières années de la section, vous
pouvez nous contacter aux adresses suivantes ;
pour Odile BACH par courriel : bach.odile@wanadoo.fr ou par courrier au :
35 rue Jean Jaurès 92320 CHATILLON
pour Charles KASSEL par courriel : charles.kassel@wanadoo.fr ou par courrier au :
61 voie de la Vallée aux Loups, 92290 CHATENAY MALABRY
Odile BACH et Charles KASSEL
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Idées de lecture:
1) Marthe et Mathilde : L’histoire vraie d’une incroyable amitié (1902-2001)
de Pascale Hugues – J'ai lu - Document Éditeur : les Arènes
L’auteur, journaliste à Berlin, relate la vie à Colmar de ses deux grands-mères qui a traversé l’histoire de
l’Alsace et les grandes déchirures du XXème siècle.
Les parents de Mathilde, comme beaucoup d’Allemands, émigrent en 1906 vers la riche Alsace annexée
au Reich par le traité de Francfort de 1871. Ils louent un appartement dans l’immeuble des parents de
Marthe à Colmar. Les deux fillettes nouent une amitié qui va survivre à toutes les divisions des deux
guerres .Le fils de l’une épousera la fille de l’autre : elles auront en commun deux petits-enfants français
et deux arrière petits-fils franco-allemands. Elles mourront à l’âge de 99ans, à quelques jours d’intervalle,
montrant à tous par leur amitié indéfectible qu’une paix franco-allemande était possible.
Lu par Agnès FOULLY
2) Les Alsaciens, une région dans la tourmente (1870-1950)
de Claude Muller et Christophe Weber – Éditeur : les Arènes – 34,80 €
Présentation originale de 112 pages avec de nombreux intercalaires et photocopies de documents
originaux mis sous pochettes.
Quelques mots des auteurs :"parlons-en enfin", "redde m'r endlich devun".
Entre 1870 et 1950 les Alsaciens ont subi trois conflits européens et changé autant de fois de nationalité :
française avant 1870, puis allemande avant de redevenir française en 1918.
L'Alsace subit de plein fouet l'annexion nazie en 1940 : 100 000 Alsaciens sont incorporés de force dans
l'armée du IIIème Reich; beaucoup ne sont pas revenus. Déchirée entre la France et l'Allemagne, aucune
région française n'a connu autant de bouleversements et de revirements.
Pour la première fois, des témoignages, des récits et une centaine de documents inédits racontent
l'incroyable destin des Alsaciens. Reproduits à l'identique, des lettres, des carnets, des affiches, des tracts
et des photographies issus d'archives inexploitées permettent de saisir l'histoire si mal connue de cette
région française située au cœur de l'Europe.
Lu par Bernard CLAUSS
3) Pour découvrir l’histoire de Saverne » de Henri Heitz et Gérard Imbs.
La Société d’histoire de Saverne (la SHASE) vient de publier un petit livre intitulé « Pour découvrir
l’histoire de Saverne » de Henri Heitz et Gérard Imbs. L’objectif était d’éditer une publication cherchant
à faire connaitre toute l’histoire de Saverne depuis les romains jusqu’à aujourd’hui et s’adressant à tout
public. Effectivement ce petit livre d’une centaine de pages présente de façon synthétique l’évolution de
Saverne au cours des siècles dominée par la succession des Evêques de Strasbourg pendant les Temps
Modernes, et il est magnifiquement illustré de photos, textes, cartes et documents historiques.
Un « livre d’images » plaisant et agréable, mais aussi plein de richesses documentaires. A lire pour ceux
que l’histoire de la ville intéresse.
Proposé par Odile BACH
4) A consulter :
La Fédération des Sociétés d’histoire et d’Archéologie d’Alsace continue de publier son « Dictionnaire
Historique des Institutions de l’Alsace du Moyen Age à 1815 ». Elle a publié en 2012 la lettre « D » où
l’on peut trouver des articles aussi variés que « Diener », « Décapole », « Diligence, « Dîme »,
« Dinghof », « Divorce », « Dominicains », « donations nuptiales » (don matutinal ou Morgengabe),
« Dorfgericht », « Droit de L’Alsace », « Ducat ».
Proposé par Odile BACH
.
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Le village de MUNCHHOUSE et ses patronymes
On sait très peu de choses sur le passé de Munchhouse, village situé en
Haute-Alsace au nord de Mulhouse, à l'est d'Ensisheim. Les premiers
siècles sont obscurs.
En l'an 1004, l'empereur Henri II cède à l'église de Bâle le lieu de
Barenhausen (lieu de l'ours) au sein d'un important massif forestier à
proximité du village.
Mais ce n'est qu'en 1259 qu'apparait pour la première fois le nom du
village Munckhausen (littéralement maison des moines), fief de l'abbaye
de Murbach, avant qu'en 1273 Rodolphe de Habsbourg s'en empare.
C'est probablement à l'initiative des moines qu'ont été construites de
petites chaumières pour les habitants.
En 1430, le village fut épargné par la peste noire, trois survivants du village voisin de Semersheim qui
demandèrent asile furent refoulés. Ceci fit le bonheur du village de Réguisheim qui les accueillit et hérita
par la suite d'un millier d'âcres de terre.
Les péripéties de la guerre des paysans en 1525 sont inconnues; le village n'a certainement pas été
épargné.
En 1634, les Suédois mirent Munchhouse à feu et à sang. Une de leurs tortures consistait à faire ingurgiter
aux villageois la fameuse "Schwendatrank" . Les malheureux succombaient par asphyxie au purin de
vache…
La population qui était de 250 habitants au XVIème siècle passe à 300 au XVIIème et 500 au XVIIIème.
Au XIXème le village compte 900 habitants et 1550 aujourd'hui.
Munchhouse a traversé les guerres de 1870 et 1914 sans grosses difficultés.
A signaler toutefois, lors de la première guerre mondiale, la fuite des frères Reibel, Théophile et Camille,
vers la France, alors que d'autres vont se tenir cachés dans la forêt de la Hardt, toute proche pendant tout
le conflit, ne rentrant qu'épisodiquement chez eux, tels que Jean Conrad, Eugène et Émile Frey.
Mais le conflit de 39-45 porta un rude coup aux habitants du village; ceux-ci furent obligés de le quitter
les 2 et 3 septembre 1939 pour se réfugier dans les Landes. Ils ne reviendront que fin 1940. Lors des
combats pour la Libération, le village subit d'importantes destructions, notamment l'église.
Les patronymes relevés à Munchhouse émanent des personnes redevables de la dîme sur les animaux en
1635 : Bolly, Grider, Gros, Guebler, Hildebrand, Jonner, Lanauer, Lusser, Meyer, Reymann,
Rietsch, Schmitt, Thomann, Tölly, Waltisperger, Weber, Willy.
En 1738, on retrouve Bachmann, Bidermann, Birglin, Birling, Bursinger, Conrad, Cormann,
Dickermann, Dienger, Dreyer, Echtil, Fischer, Frey, Ganter, Gantner, Gebelsperger, Grita, Guler,
Guepfer, Hausherr, Hibam, Hurter, Jenni, Jilg, Jolly, Kaufmann, Kindbeiter, Ketterer,
Landwörlin, Laubscher, Leiby, Meyer, Mondschein, Muesser, Muntschy, Schöpfer, Schmoll,
Steiner, Thal, Vogelin, Vogt, Walzer, Wetzel.
Jacques Cérini

Documents et matériels disponibles
Faute de place suite au déménagement de la bibliothèque, nous proposons de donner à nos adhérents;
- deux collections du Bulletin du CGA depuis le N° 1 jusque vers l’an 2000 (à préciser),
- deux lecteurs de microfilms transportables (sous forme de petites valises),
- une table d’ordinateur.
D’autres documents ou matériels pourront vous être proposés après la fin du déménagement mi-janvier.
Les personnes intéressées peuvent contacter un des membres du Comité.
Le Comité de la Section CGA-IDF

