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ÉDITORIAL
Ces derniers mois, l'activité des membres du Comité a encore été très occupée par la bibliothèque :
déménagement, nouvelle installation et surtout rangement et enregistrement sur ordinateur afin de mettre
les documents de la bibliothèque à la portée de tous. En effet notre préoccupation principale a été de
sauvegarder le travail fait depuis des années par Suzanne Delrieu et de Denise Muzard ainsi que par ceux
qui faisaient régulièrement les permanences: beaucoup trouvaient de multiples renseignements afin de
faire revivre leurs ancêtres. Citons particulièrement Jacques Mignot, Bernard Clauss, Gérard Mantin, je
crois que je peux être l'interprète de tous pour leur transmettre tous nos vifs remerciements. Beaucoup
d'entre nous regrettent cette fermeture essentiellement due à des considérations financières et attendent de
pouvoir continuer à consulter les richesses que possède la section. Ce numéro vous indiquera comment
progressivement vous pourrez effectuer des emprunts, dans un premier temps livres, brochures et relevés,
puis quand l'enregistrement en sera terminé : les périodiques et une longue liste d'articles sélectionnés.
Toutefois, malgré ces préoccupations prioritaires, le Comité a prévu, selon vos désirs, des exposés en
alternance avec des séances réservées aux questions et échanges entre participants et essaie de mettre en
place de nouvelles rubriques qui se voudraient régulières avec la coopération et les propositions de tous
que nous attendons vivement.
Odile Bach
Nous venons d'apprendre le décès de Mlle Marie Louise MERCK dont beaucoup d'entre vous se souviennent car
pendant de très longues années elle a fréquenté avec assiduité nos réunions mensuelles au François Coppée. Nous
exprimons, au nom de la section, nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

ATTENTION IL N'Y AURA PAS DE COURS D'ALLEMAND GOTHIQUE LE 16 MAI 2013
LA REUNION MENSUELLE AURA LIEU A 17 HEURES

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

Comité de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Odile BACH: Responsable de la section : tél. 01 41 46 96 98 ; courriel : bach.odile@wanadoo.fr
Suzanne DELRIEU tél. 01 45 30 06 14 ; courriel : suzanne.delrieu@wanadoo.fr
Charles KASSEL, Trésorier, Secrétaire et Gestionnaire des publications : tél. 01 46 31 41 72 : charles.kassel@wanadoo.fr
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
Gilbert ETTER.
Toute correspondance de préférence par courriel.
Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels.

La lettre de la section CGA Ile-de-France 2/2013

page 2

La Vie de la Section CGA-IDF
Les rencontres se font lors des réunions mensuelles (sauf juillet et aout) qui se déroulent 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.
C'est le lieu privilégié pour les échanges des documents du fonds documentaire de la Section IDF et une
liste des documents disponibles pour les prêts sera consultable à chaque séance
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
-18 avril 2013 :

Exposé de Jacques CÉRINI sur sa généalogie suivi d'une séance d'échanges entre
participants.
- 16 mai 2013 :
Pas d'initiation à la lecture des actes en allemand gothique car Gilbert
HELMER n'est pas disponible mais réunion à 17 heures avec déchiffrage en
commun de plusieurs textes en latin apportés sur clé USB par les participants
(formats JPEG ou PDF) qui sont priés pour plus de sûreté d’envoyer dans toute la
mesure du possible avant la séance leurs actes à Gérard MANTIN.
- 20 juin 2013 :
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du CGA à Rosheim suivi du bilan 2012 de
la section CGA/IDF et propositions pour l'avenir.
- 19 septembre 2013 Exposé de Gilbert HELMER : "Ma Guerre 1939-1945".
- 17 octobre 2013 : Exposé d'Alain SUTTER :"Le traitement des photos anciennes", suivi d'une
séance d'échanges entre participants.
- 21 novembre 2013 : Exposé de Gérard MANTIN : "Les bateliers, les pécheurs et les calfats de l'Ill".
- 19 décembre 2013 : A définir et nous attendons une proposition de l'un d'entre vous.

Comptes-rendus des réunions du 1er trimestre 2013 au François Coppée
Jeudi 17 janvier 2013:
Alain PINTARD a exposé sa généalogie alsacienne :
Du côté paternel, sa grand-mère Caroline BACH née à Seppois-le-Haut (68) en octobre 1870 descendait des
BACH originaires de Lorentzen en Alsace Bossue et des METZGER originaires de Postroff village situé en
Moselle. Autres patronymes : BENDER, GEYER. PETER, ENSMINGER et BERON;
Du côté maternel, sa grand-mère Elfride MENGUS née à Bar-le-Duc (55) en décembre 1874 descendait des
MENGUS originaires de Fessenheim-le-Bas dans le Kochersberg et des HELD originaires de Haute Alsace :
Colmar et Riquewihr. Autres patronymes : ADAM (67), KESSLER (68), RUHLMANN, DIEBOLT (67) et
KIENER (68).
L’exposé a permis d’évoquer la vallée de l’Eichel, la rue principale de Lorentzen l’un des berceaux de nombreux
BACH depuis le 16ème siècle, le village de Postroff du comté de Sarrewerden longtemps sous la seigneurie de la
famille GEROLDSECK avant de passer, en 1454, aux barons de Fénétrange, son église, propriété des protestants
pendant la Réforme, rendue au culte catholique à la Contre-Réforme. Une évaluation des biens immobiliers des
familles METZGER à Postroff en 1723 a été donnée.

Jeudi 21 février 2013
Alain SUTTER a exposé la méthodologie qu'il utilise pour l'élaboration et l'édition de sa généalogie, en
particulier : Écrire l'histoire dans l'ordre chronologique en respectant logiques temporelle et spatiale, décrire une
région avec ses contexte historique, socio-économique (par exemple, la structure d'un village alsacien) et
géographique, présenter les ancêtres dans des tableaux, puis l'étymologie, etc.
Éviter les termes de cultivateur ou agriculteur pour leur préférer laboureur; pas d'instituteurs, mais des maîtres
d'école, etc. Utiliser le format A4 en 2 colonnes et mettre des encadrés.
Alain SUTTER prépare une brochure plus détaillée de son exposé.
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La photo de Jean Bascary ci-après montre l'assistance lors de l'exposé d'Alain SUTTER

Jeudi 21 mars 2013
Après la séance rituelle d’initiation à la lecture d’actes anciens en allemand gothique assurée par Gilbert
HELMER, le groupe l’a remercié pour son dévouement à le faire progresser dans leur déchiffrage, en lui offrant
le livre « Les Alsaciens, une région dans la tourmente (1870-1950) » de Claude Muller et Christophe Weber.
Puis Gérard Mantin a présenté l'histoire des trois localités Breisach d’Alsace et de Bade
Ancien fort romain, Breisach a été pendant longtemps l'emplacement du seul pont entre Bâle et Strasbourg. C'était
donc une position stratégique exceptionnelle aux mains des Habsbourg à partir de 1275, à part un court intermède
bourguignon. La ville joue donc un rôle très important pendant la guerre de trente ans. Mais en 1638 à l'issue d'un
très long siège, elle capitule devant Bernard de Saxe-Weimar allié des français. Elle est ensuite cédée à la France en
1648 aux traités de Westphalie. Ce sera le point d'appui essentiel de la monarchie française en Alsace jusqu'à
l'occupation de Strasbourg en 1681. Pour loger le Conseil Souverain d'Alsace, une ville neuve a été créée en 1677
sur une île du Rhin, aux pieds de la vieille forteresse modernisée. Mais en 1697 Breisach est rendue aux Habsbourg
et la ville neuve doit être démolie.
Pour combler le vide stratégique ainsi créé, Louis XIV fait construire, sur les plans de Vauban une nouvelle
forteresse ex nihilo : Neuf-Brisach. Malgré des destructions importantes en 1870 et 1945, cette ville est un très bon
témoignage de l'art de ce grand architecte.
Gérard MANTIN a rédigé un petit fascicule résumant sa présentation
Les réunions de ce trimestre ont été suivies avec intérêt par une audience comprise entre 24 et 35 personnes. De
nombreuses questions ont été posées aux orateurs dont les réponses n'ont pas toujours pu être développées faute de
temps.

Nouveaux Adhérents
Lors des réunions mensuelles du premier trimestre, nous avons accueilli trois nouveaux adhérents:
Mme HURION Nicole recherche les patronymes HURION, DOLIS et VASSEUR à Reichshoffen.
Vous pouvez la contacter par mail: nicole.hurion@numericable.fr
GALLET Thierry recherche les patronymes SPITZ, FERBACH , MEHLER, GYSS, WESCHER ,
SCHAUFFLER, HEILIGENSTEIN, BRODHAG, DEMOUGÉ, BARTH, ARTUS, KUHN et METZ dans
les localités de Molsheim, Obernai, Epfig, Brumath, Benfeld, Erstein, Colmar, Thann, Ottmarsheim et
Belfort. Vous pouvez le contacter par mail: thierry.gallet-derecologne@cegetel.net
GERLINGER Laurent recherche les patronymes GLOECKNER, GERLINGER, DEFOSSET, FOSSET,
VON GRABEN, WILHELM, RITTER, GAMS, FRITSCH et MUNTZINGER à Niederbronn, Oberbronn,
Woerth, Postrof, Lembach et Gertwiller. Vous pouvez le contacter par mail: cga@laurent-gerlinger.com
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Dannemarie une ville du Sundgau et ses patronymes
La petite ville Dannemarie située en un lieu privilégié, au centre
de la vallée de la Largue et au seuil de la Bourgogne, explique sa
haute antiquité et son importance. Son nom, selon la tradition
populaire aurait été emprunté à sa première église. Les habitants des
premières maisons construisirent une chapelle et lui auraient donné
son nom « Die Tannenkirche ». Cette assertion est battue en brèche
par une autre légende. Les premiers missionnaires Gaulois ou peut
être Irlandais apportèrent la foi en ces régions de l'Est, ils battirent
une petite église au carrefour de la Largue à Traubach et de Valdieu
à Altkirch, et la nommèrent Donna Maria.
Dans l'histoire événementiel Dannemarie apparaît pour la première fois le 20 juillet 823 dans un diplôme
d'honneur de Louis le Débonnaire, confirmant les droits et les propriétés conférés à l'Abbaye de Masevaux; par le
Comte Mason, neveu de Sainte Odile. Mais d'après les recherches archéologiques effectuées dans le secteur
l'origine de Dannemarie serait plus ancienne; elle pourrait remonter à la plus haute antiquité. Son nom subit au
cours des siècles de nombreuses variations Donna Maria en 823, Danamarachiricha en 1016, Domarkilke 1271,
Dammerkilch 1361, Dannemarie 1365, Thamerkirch 1578.
En 1303 des hommes libres payaient l'impôt aux Ducs d'Autriche Landgraves en Haute Alsace. Ces hommes
avaient le droit de porter les armes et pouvaient siéger aux assises judiciaires. Ils acquittaient un impôt en
fonction de leurs revenus annuels. Le montant des impôts perçus permet d'établir qu'ils étaient assez nombreux.
En 1343 un Clewin Scherrer figure dans une liste de bourgeoisie de Mulhouse, elle mentionne qu'il est originaire
de Dannemarie (généalogie de Jacques Cérini).
Dannemarie appartenait aux Comtes de Mousson-Montbéliard, elle fut transmise au cours du XIIIème siècle aux
puissants Comte de Ferrette, puis aux Ducs d'Autriche par un mariage. En 1648 le traité de Westphalie permit à
Dannemarie de devenir française.
Durant ces périodes les guerres étaient à l'ordre du jour dans le Sundgau. Dannemarie de par sa situation au seuil
de la porte de Bourgogne eut à en souffrir. En 1298 le Sundgau est ravagé par Conrad III Evêque de Strasbourg
lors de la succession des Eguisheim. En 1427 les troupes du Duc de Montjoie envahissent la région, Dannemarie
est brûlée, son cimetière fortifié détruit. En 1439-1445 c'est au tour des Armagnacs de sévir. Lors de la guerre
des paysans en 1525, les livres sont silencieux, les habitants de Dannemarie ont-ils suivis le mouvement ? La
terrible Guerre de Trente Ans qui embrasa l'Alsace et qui la dépeupla s'y manifesta, la plupart des habitants
quittèrent les lieux. En 1650, deux ans après la conclusion de la paix, il y avait 170 communiants à Dannemarie
contre 700 avant la guerre. En 1652 la petite ville fût occupée par les Espagnols qui s'efforçaient de faire obstacle
au traité de Paix de 1648, après avoir envahi le diocèse de Bâle. L'opération fût de courte durée. Lors de la
révolution de 1789 Dannemarie connut une période troublée qui réorganise la vie civile, politique et religieuse au
milieu de convulsions violentes et prolongées. En 1800 elle est unie à l'arrondissement de Belfort. En 1815 les
Alliés prirent possession de Dannemarie après deux jours de combats avec la cavalerie française; les Autrichiens
l'occupèrent durant trois ans. Les révolutions de 1830 et 1848 n'eurent aucun impact sur la petite ville. Il faut
attendre 1870 pour que Dannemarie connaisse de nouveaux les affres de la guerre et l'occupation prussienne qui
y établit son quartier général, lors du siège de Belfort, après qu'un officier de la garnison eut fait sauter le pont de
chemin de fer pour retarder l'avance de l'ennemi. Ce même pont fut également endommagé par les français en
août 1914 et détruit en mai 1915 par les Allemands. Dannemarie fut éprouvée durant la seconde mondiale,
notamment dans les combats qui conduisirent à la libérer.
Les patronymes dans le temps:
En 1400, apparaissent les noms des habitants, Kabus, Egen, en 1430 Etken, Wissen, Gansman, Kleinkabs,
Förster, Zenner, Lowenberg, Gascharat, Weber, Seller, Dietschman, Scherrer
Au XVIème siècle on retrouve les patronymes suivants; Hager, Goetzmann (dont une branche émigra à Ferrette),
Pfauwadel, Hipplin, Reichart, Abt, Wetzel, Ruebmann, Rôlle, Fôy, Kunig, Gassnauer, Quitter, Zimmermann,
Burger, Rinckh, Vielringer, Donder.
Au XVIIème siècle Rischman, Meyer, Vögelin, Schacherer, Müller, Baumann. Au XVIIIème Haening (mais la
famille résidait à Gommersdorf tout proche de Dannemarie au XVIème siècle, l'Abbé Haening originaire de
Dannemarie fut l'aumônier de Louis XIII)

Jacques CERINI
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Idées de lecture:
1)
Napoléon et l'Alsace : Les quinze années du Consulat et de l'Empire telles que les Alsaciens les ont vécues.
Roland Oberlé, - Éditions Carré Blanc – 29 €
2)
Strasbourg vue par Frantizek ZVARDEN : 42 vues aériennes exceptionnelles et inédites.
Éditions Carré Blanc – 20 €
(La ville de Metz est également disponible du même auteur)
3)
Le train, une passion alsacienne (1839-2012)
Nicolas Stoskopf – Édition Vent d'Est – 243 pages – 39 €
L'auteur est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Haute-Alsace. Il relate l'épopée du rail en Alsace
depuis l'ouverture de la petite ligne Mulhouse-Thann ouverte en 1839 jusqu'à l'arrivée du TGV Rhin-Rhône fin
2011. L'ouvrage contient une très riche iconographie mettant à profit les précieuses ressources du Musée historique
de Mulhouse et de la Bibliothèque de la Société industrielle de Mulhouse. L'archéologue ferroviaire peut y relever
de précieux détails sur les gares comme en pleine voie, telles ces jolies guérites qui, séparées en moyenne d'un
kilomètre, abritaient des gardes-voies en faction permanente. Un chapitre est consacré à la rivalité ferroviaire
précoce entre Strasbourg et Mulhouse (Strasbourg a été relié à Paris seulement 11 ans après Mulhouse). Des pages
sont consacrées aux "trains de bière" avec leurs wagons spéciaux de 1878, au pont de Kehl inauguré en 1861 ainsi
qu'à l'apport de l'Alsace à l'histoire nationale du chemin de fer.
(D'après la revue "Chemins de fer" de l'AFAC)

Bulletins du CGA (BCGA) disponibles
Les numéros suivants du BCGA sont en double et disponibles (quelques numéros manquent) :
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Odile BACH.

1997 à 2004

1998 à 2005

2002 à 2007

1995 à 1997

1990 à 1996

1979 à 1985

2002 à 2005

Index 8 à 12 : de 1989 à 1998

Table des matières de 1983 à 1992

Mise à disposition de matériels:
une table informatique
La Section dispose d'une table informatique de dimensions 80x50x80 cm
Cette table est mise à votre disposition
Veuillez vous adresser à Charles KASSEL

un lecteur de microfilms est mis à votre disposition
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Odile BACH.
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Prêt de documents du fonds documentaire de la section
Pour faire vivre le fonds documentaire de la Section IDF après la fermeture de la bibliothèque, le Comité
IDF du CGA a décidé de mettre en place un système de prêt des documents.
Les prêts doivent se faire sur une durée courte de l'ordre du mois et dans un premier temps seuls les livres
et les brochures peuvent être empruntés. Les revues et périodiques sont en cours d'inventaire et classement
et pourront être empruntés plus tard auprès d'Odile BACH. Les liste des livres et brochures pouvant être
empruntés ainsi que les modalités des prêts ont été envoyées par courriel à nos adhérents. Ces listes sont
trop volumineuses pour être envoyées avec la lettre aux personnes recevant celle-ci par la poste, elles
seront consultables lors des réunions mensuelles et pourront être envoyées à la demande moyennant une
participation aux frais d'envoi de 1.45 € en lettre verte.

Modalités des prêts de documents
Tous les adhérents du CGA peuvent emprunter les documents du fonds documentaire de la section IDF
pour une durée limitée (de l'ordre d'un mois).
Le choix des documents se fait à partir des listes diffusées par la Section et le lieu d'échange privilégié des
documents est la Brasserie François Coppée lors des réunions mensuelles de la section.
liste A livres, encyclopédies, guides..(232 ouvrages)
liste B brochures, publications, relevés (864 ouvrages)
:
Ces documents sont entreposés chez le détenteur :
Charles KASSEL 61 voie de la Vallée aux Loups 92290 CHATENAY MALABRY
Téléphone : 01 46 31 41 72 portable : 06 71 61 17 02 courriel : charles.kassel@wanadoo.fr
Prendre contact avec le détenteur (de préférence par courriel) pour vérifier la disponibilité des documents
et fixer les modalités du prêt, la durée, la prise en charge et le retour des documents.
La demande de prêt doit comporter :
- les cordonnées de l'emprunteur
- le titre et la cote de chaque document
- la date de prise en charge
- la date prévue pour le retour
Les documents détériorés devront être remplacés par l'emprunteur.

Annonce d'une publication de la Section

La Section CGA-IDF va publier au mois de mai :
DURSTEL
Reconstitution des familles de 1590 à 1922.
Cette publication de 200 pages, réalisée par Charles KASSEL,
reconstitue les familles d'un village de l'Alsace Bossue et cite 988
couples avec plus de 400 patronymes (hors variantes) et rassemble
860 fiches familiales comprenant 3425 enfants.
La publication sera vendue au prix public emporté de 22,00 € (-10%
pour les membres du CGA) avec des frais de port de 7,00 €
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Cette page ne fait pas partie de la lettre envoyée par la poste

RECHERCHES SUR INTERNET
Le site www.infobel.com vous permet de faire des recherches de patronymes par pays du monde entier.

CLAVIER FRANÇAIS ENRICHI
Vous pouvez générer facilement des signes tels que É ou ß en installant sur votre PC-Windows le pilote de
clavier enrichi de Denis Liégeois. Pour cela, connectez-vous au site :

http://users.numericable.be/denis.liegeois/kbdfrac.htm
Tous les signes en rouge s'obtiennent en utilisant la touche AltGr en combinaison avec une autre touche,
exactement comme vous obtenez actuellement le signe € en tapant AltGr en combinaison avec la touche E.

