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Éditorial
Nous venons de fêter
le 40ème anniversaire du
CGA-IDF avec de
nombreuses douceurs
alsaciennes
comme
vous le voyez sur la
photo. Malgré l'absence
regrettée de quelques
uns, ce fut un moment
joyeux,
plein
de
convivialité
et
de
sympathie, révélant que
nous faisons une très
bonne équipe. Pour en
garder la mémoire, vous
pourrez lire plus loin,
l'histoire de la section
avec ses principales
étapes, ses avancées et
ses difficultés.
Vous trouverez aussi dans cette lettre le programme du prochain trimestre pour lequel le comité, désormais
élargi, a choisi de continuer à échanger sur l'utilisation et la mise en valeur de nos recherches. Et nous
continuerons à être présents au Salon de généalogie organisé par Archives & Culture à la mairie du XVème
arrondissement: en raison de son succès, sa durée est prolongée. Il permettra à tous des rencontres
enrichissantes.
Au nom de la section, nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année, une bonne santé et beaucoup de
riches et belles découvertes qui vous permettront de faire revivre vos ancêtres.
Odile BACH
Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967)
Président : Bertrand RIETSCH
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)
Christian ARBAUD, tél. : 06 33 38 32 59;
Odile BACH, responsable de la section, tél. 01 41 46 96 98
Claude CARRÉ, NMD et édition de la lettre, tél. 01 42 83 73 97
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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 n°1/2018

page 2

La Vie de la Section CGA-IDF
Les rencontres se font lors de réunions mensuelles (sauf juillet et août) qui se déroulent généralement le troisième
jeudi du mois dans la salle du premier étage de la brasserie "Le François Coppée" 1, boulevard du Montparnasse Paris
(6ème) (tél. : 01 47 34 72 70, métro : Duroc) à 17 heures.
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 est consultable à chaque séance
Ces réunions sont généralement précédées à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes et autres
documents écrits en allemand gothique, animée Alain SPRAUEL.
Les 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 2017
18 janvier 2018
15 février 2018
15 mars 2018

19 avril 2018

Suite de la présentation des travaux des participants et présentation par Thierry SCHUSTER de
la société d’histoire de Thann Guebwiller et des Amis de Thann.
Échanges sur l'utilisation de l'informatique en généalogie, par Claude CARRÉ.
Attention, coïncidence de cette réunion avec l'ouverture du salon de Généalogie de la Mairie
du XVème arrondissement.
Données par commune qui peuvent intéresser les généalogistes
Quelle présentation adopter pour nos généalogies pour les partager et favoriser les échanges ?
par Christian ARBAUD.

Autres réunions 2018 : 17 mai, 21 juin.

Évènements à noter sur nos agendas
- Salon de généalogie de la Mairie de Paris XVème : 15, 16 et 17 mars 2018.
- Prochaine AG du CGA à Westhoffen : 12 mai 2018.

Comptes-rendus des réunions au François Coppée
19 octobre 2017 : Compte rendu du jubilé du CGA du 7 octobre à partir des photos de Christian ARBAUD et
Alain SPRAUELl et des remarques des cinq personnes présentes au jubilé.
Puis début de la présentation prévue des travaux de recherches de chacun, afin de se connaître et de s'entraider
mutuellement (suite en janvier).
16 novembre 2017 : Thierry SCHUSTER a présenté la revue semestrielle Kocherschbari à laquelle la section est
abonnée. Cette revue aux nombreux articles sur les communes du Kochersberg (situées dans l’espace délimité par
Strasbourg-Marlenheim-Saverne-Brumath) peut s’avérer très précieuse pour les généalogistes ayant des ancêtres issus
de cette région. (Voir Annexe 1).
Alain SUTTER a présenté un chant qu'on peut dédier à tous nos ancêtres (voir Annexe 2).
21 décembre 2017 : Odile BACH a fait un compte-rendu de la réunion du Comité CGA du 1er décembre
(voir Annexe 3) et un exposé à l'occasion des 40 ans de la section IDF du CGA (voir Annexe 4).

Sommaire de cette lettre
- Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF
- Idées de lecture
- Etudes et recherches réalisées par nos membres
- Histoire d'une commune : Saverne (2ème partie, suite de la lettre n°3/2017)
- Nouvelle publication du CGA-IDF

Annexes
Les annexes, de par leur contenu et leur volume, ne sont envoyées que par courriel
Elles peuvent être envoyées à ceux recevant la lettre par courrier postal sur demande à Charles KASSEL.
Annexe 1: Revue Kocherschbari
Annexe 2: Souvenons-nous de nos lointains ancêtres
Annexe 3: Compte-rendu de la réunion du Comité CGA du 1er décembre 2017
Annexe 4: Les 40 ans de la section IDF du CGA
Annexe 5 : Repeuplement de l'Alsace après la Guerre de Trente Ans
Annexe 6 : Présentation de la base de données "ExpulsionsXIX"
Annexe 7 : Évolution de la population de Croix-en-Plaine à travers les siècles

