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QUELQUES EXEMPLES DE PUBLICATIONS DU CGA, section Île-de-France 
Résumés de quelques uns des guides proposés à la vente 

 

LE LATIN DANS LES PAROISSIAUX de Geneviève Le Bec 
GUIDES DE LECTURE DES ACTES EN ALLEMAND GOTHIQUE de Gilbert Helmer (2 volumes)  
LES INVENTAIRES APRES DECES de Pierre Michel Roeser 
LA GUERRE DE TRENTE ANS ET SES CONSÉQUENCES EN ALSACE ET LORRAINE de Pierre Michel Roeser 
LA MONNAIE EN ALSACE SOUS L'ANCIEN RÉGIME de P.M Roeser 
L'OPTION DES ALSACIENS LORRAINS EN 1872 de Francis Bijon 
NOTRE PAPE ALSACIEN LEON IX de Raymond Bier 
LES REGISTRES LUTHÉRIENS DE PARIS AUX AMBASSADES DE SUÈDE ET DANEMARK de J. Driancourt-Girod 
(2 vol) 
LA DECAPOLE  de  F.C Hecketsweiller 
UN ALSACIEN DANS LA TOURMENTE de Raymond Bier 
LE COMTÉ DE HANAU LICHTENBERG de Pierre Michel Roeser 
LE SCHULTHEISS de Francis Bijon  
SI L'ALSACE BOSSUE M'ÉTAIT CONTÉE 
 

LE LATIN DANS LES PAROISSIAUX de Geneviève LE BEC  
 
Un document indispensable au décryptage des différents actes dont les rédactions classiques et les variantes dans 
les termes employés sont données en exemple avec les graphies originales et la traduction expliquée. On y trouve 
aussi les formulations des dates, les termes de parenté, plus de 200 noms de métiers avec leur équivalence 
française. Le comparatif des parentés entre droit civil et droit canon. Les prénoms latins masculins et féminins avec 
leurs déclinaisons. Les graphies des lettres majuscules dues à la fantaisie des rédacteurs et qui laissent souvent 
perplexe le généalogiste amateur pour la lecture des noms, ainsi que des textes rencontrés dans les registres 
paroissiaux. 
 

GUIDES DE LECTURE DES ACTES EN ALLEMAND GOTHIQUE de Gilbert HELMER (2 volumes) 

Fascicule I : PAROISSIAUX ET ETAT CIVIL 

Voici un fort intéressant et utile manuel d'initiation à la lecture des textes allemands en écriture gothique. D'abord, 
nous trouvons une présentation de la graphie manuscrite du gothique classique par des extraits de grammaires 
allemandes, puis un recueil de lettres minuscules et majuscules extraites de nombreux textes anciens montrant la 
variété du dessin de celles-ci et en particulier des majuscules souvent laissées à la fantaisie des rédacteurs des 
actes. Ensuite, vient une analyse de la construction des différents types d'actes permettant une lecture guidée de 
leurs données suivant les rubriques habituellement rencontrées.  
Un glossaire de 490 termes courants indiquant pour chaque terme sa graphie manuscrite en gothique, sa 
transcription, sa traduction en français et l'indication de la rubriques concernée : parenté, métier, notariat, état civil, 
médecine, religion, militaire. 
Les termes du glossaire sont classés alphabétiquement ; ils ont été recueillis au cours des dépouillements 
systématiques effectués sur plusieurs communes, ce qui a permis d'inscrire certaines variantes orthographiques dues 
à la prononciation de l'alsacien. 
Un outil très précieux, clair et facile à manier même par un débutant. 

Fascicule II : COMPLEMENTS PAROISSIAUX, ÉTAT CIVIL ET ACTES NOTARIÉS 

Ce manuel complète le précédent en donnant des exemples de textes originaux d'actes des registres paroissiaux et 
de l'État Civil, avec leur transcription et leur traduction ainsi que des conseils très précieux sur la manière d'aborder 
ces textes. Ensuite la spécificité des actes notariés est abordée avec en exemple un contrat de mariage et un 
inventaire après décès puis l'auteur nous indique l'intérêt de conserver la lettre ß  dans certaines transcriptions.  
Un glossaire de 395 nouveaux termes avec de nouvelles rubriques : aliments, fiscalité, monnaie, mesures, terrier. 
Ces deux volumes facilitent grandement l'exploration des registres rencontrés par les généalogistes et constituent un 
outil très précieux, clair et facile à manier, très utile aux généalogistes, aux historiens et aux linguistes. 

LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS de Pierre Michel ROESER 

Au-delà de la recherche et de l'établissement des filiations de ses ancêtres, la connaissance la plus étendue possible 
de leur vie quotidienne constitue pour le généalogiste une source inépuisable de satisfactions. À cet égard les recueils 
d'actes du notariat ancien peuvent largement y contribuer, notamment au plan patrimonial. Ce sont : les terriers, les 
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contrats de mariages, les donations-partages, les conventions d'assistance aux parents âgés, les testaments et les 
inventaires après décès. Après une introduction à caractère général rappelant certains traits caractéristiques de cette 
société  rurale ancestrale, cette étude comprend trois parties : 
 1. une analyse avec commentaires d'un important inventaire après décès, 
 2. un rappel, en trois chapitres, des structures agraires, unités de mesure et monnaies en usage en Alsace 
sous l'Ancien Régime. 
 3. un glossaire des termes alsaciens coutumiers 
La comparaison avec d'autres inventaires de la même époque permet de se faire une certaine idée de la place du 
défunt au sein d'un village, de son statut social. Placés dans une perspective longue, les inventaires successifs d'une 
même famille permettent de suivre leur évolution sociale.  
En définitive, rien de plus vivant qu'un inventaire après décès. 
 

LA GUERRE DE TRENTE ANS ET SES CONSÉQUENCES EN ALSACE ET LORRAINE de Pierre Michel 
ROESER 
 
La publication est présentée en deux parties: 
 - La Guerre de Trente Ans (1618-1648) 
 - La reconstruction de l'Alsace (1650-1715) 

1. La Guerre de Trente Ans en Alsace et Lorraine (1618-1648) 

Après un rappel, très utile, de la situation générale avant les hostilités, l'auteur nous résume les évènements en 
Alsace de cette guerre qui recouvre en fait toute une série de conflits. On peut en distinguer trois qui se sont rejoints, 
voire mêlés: le plus ancien oppose depuis plus d'un siècle, le Roi d'Espagne au Roi de France, le second oppose 
depuis près de soixante-cinq ans l'Espagne catholique à la partie septentrionale protestante de son ancienne province 
des Pays-Bas, enfin, le troisième, interne au Saint-Empire de nation germanique, oppose l'Empereur ultra-catholique 
aux princes protestants. Ces conflits se terminent par la Paix de Westphalie en 1648 et laissent des campagnes 
dépeuplées et dévastées avec des centaines de villages en Alsace et en Lorraine entièrement détruits. 

2. La reconstruction de l'Alsace (1650-1715) 

Après une description de l'état général de la province au lendemain et de la situation ambiguë laissée par les traités 
de Westphalie, qui ne ramènent pas la paix en Alsace, l'auteur résume la succession des conflits : incursions des 
troupes du duc de Lorraine qui pillent et rançonnent jusqu'en 1655, tensions entre la Décapole et la Couronne, guerre 
de Hollande, prise de Strasbourg, guerre de la Ligue d'Augsbourg et guerre de succession d'Espagne qui se termine 
par le traité de paix de Rastatt en 1714, qui ramène enfin la paix. Pendant toute cette période troublée se met en 
place le rattachement progressif de l'Alsace à la Couronne avec la création de l'Intendance d'Alsace et du Conseil 
Souverain d'Alsace et la reconstruction de l'Alsace rurale par le repeuplement, grâce à l'immigration, principalement 
suisse, la remise en culture des terres, la reconstruction des bâtiments et la restauration des chaussées, la 
reconstitution du cheptel et le retour de l'ordre social voulu par le nouveau pouvoir royal. 
Cette publication claire et précise permet au généalogiste de se rendre compte des troubles qui ont bouleversé 
l'Alsace tout au long du XVIIème siècle et expliquent les difficultés qu'ils rencontrent dans la recherche de leurs 
ancêtres. 
 

LA MONNAIE EN ALSACE SOUS L'ANCIEN REGIME de P.M ROESER 
 
Dans ses recherches, tout généalogiste est, un jour ou l'autre, confronté à des informations monétaires, que ce soit 
dans des inventaires après décès, des registres d'impositions, des règlements de dettes, etc. Il demeure perplexe 
devant un système monétaire qu'il appréhende difficilement, souvent transcrit d'une écriture truffée d'abréviations et 
de symboles réservés aux seuls initiés de l'époque. Le but de cette publication est de vous aider à la lecture et la 
compréhension de ces informations sans vous obliger à plonger dans la recherche d'ouvrages spécialisés 
essentiellement en langue allemande.  
Toutefois, pour une meilleure compréhension, cet exposé rappelle sommairement en première partie l'évolution 
historique des monnaies, ce qui permet de mieux cerner la situation monétaire de l'Alsace sous l'Ancien régime. Il ne 
prétend pas à l'exhaustivité tant le sujet est vaste et multiforme. 
Centré sur les préoccupations financières des particuliers, on n'aborde ni l'économie quotidienne de troc, ni 
l'économie financière du grand capitalisme rhénan. 
La seconde partie est consacrée à une initiation à la lecture et à la compréhension des différents documents: 
symboles, appellations, numération, etc.., tant pour la période impériale que pour la période française. 
Cet ouvrage est une aide précieuse pour les généalogiques qui se plongent dans de déchiffrage des actes anciens 
alsaciens 

L'OPTION DES ALSACIENS LORRAINS EN 1872 de Francis BIJON 
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La guerre de 1870 perdue par la France, l’Allemagne annexe l’Alsace et une partie de la Lorraine, mais les habitants 
ont le droit de conserver la nationalité française à condition de s’exiler. Les modalités de ce choix et de cette 
émigration forment ce qu’il convient d’appeler la question de l’option des Alsaciens-Lorrains en 1872. La brochure du 
CGA détaille cette période de l’histoire de l’Alsace, les conditions à remplir pour pouvoir opter, l’option des Alsaciens 
et des Lorrains qui étaient déjà installés en « vieille France » ou à l’étranger depuis longtemps. En effet durant tout le 
XIXème siècle l’Alsace a été une région de départs notamment vers Paris, l’Algérie et les Etats-Unis. Cette étude 
montre aussi qu’après 1872 un tout petit nombre de personnes ont pu rester en Alsace tout en en conservant leur 
nationalité française et que certains optants sont revenus. Jusqu’à la Grande guerre  il y a eu un courant régulier 
d’émigration notamment de la part de jeunes gens ne voulant pas porter l’uniforme allemand et donc de naturalisation 
française d’Alsaciens. Quelques suggestions pour les recherches dans les archives nationales et départementales 
sont également fournies. 

NOTRE PAPE ALSACIEN LÉON IX de Raymond BIER 
 
L'auteur retrace la vie du seul pape alsacien, Bruno d'Éguisheim, fils du comte alsacien de Degenburg-Éguisheim, né 
au château de Dabo, ce dernier se trouvant dans le département de la Moselle, LÉON IX est considéré par certain 
comme un pape lorrain. 
Après avoir présenté la généalogie du futur pape, Raymond Bier nous rappelle l'évolution du christianisme durant le 
premier milénaire, l'origine du mot "ALSACE" et les luttes intestines au sein de la papauté. Il nous décrit le 
déroulement du pontificat de LÉON IX, de sa nomination en 1049 par l'Empereur du Saint-Empire germanique à sa 
mort en 1054. Premier homme d'Église à lutter contre la simonie, le concubinage des prêtres, il crée le Collège des 
Cardinaux chargé d'élire les papes et souhaite que les hommes d'Église soient des théologiens et non des préfets de 
l'Empire. Le pape LÉON IX grâce à sa vie exemplaire et son action pour la moralisation de l'Église fut déclaré saint en 
1087 par le pape Victor III. 
 

LES REGISTRES LUTHÉRIENS DE PARIS AUX AMBASSADES DE SUÈDE ET DANEMARK 
de Jeannine DRIANCOURT-GIROD (2 volumes) 
 
Ces registres couvrent les années 1679 à 1810 dans chacun d'eux sont repertoriés 2179 açtes de mariage, baptêmes 
et décès des luthériens pratiquant leur culte dans les ambassades de Suède et du Danemark. Les immigrants de 
l'Empire germanique de l'Alsace, de la Suisse mais aussi des personnages célèbres comme les familles Haussmann, 
Oberkampf, Bapst ou encore Strauss figurent dans ce témoignage vieux de 300 années. Au total plus de 100 familles 
alsaciennes avec leurs localités d'origine, y sont répertoriées en utilisant les notes de l'historienne et spécialiste des 
luthériens Jeannine Driancourt-Girod. 
C'est un formidable outil, tous les Alsaciens peuvent le consulter pour y faire des recherches sur leurs familles s'étant 
installées à Paris de la guerre de Trente ans à Napoléon.  
Jeannine Driancourt-Girod explique comment la communauté luthérienne, dont le culte était interdit, a pu continuer à 
se réunir grâce aux ambassades de Suède et du Danemark. Celles-ci l'ont accueilli jusqu'à la création par Napoléon 
du premier lieu de culte protestant en 1810. 
 

LA DECAPOLE  de  F.C HECKETSWEILLER  
 
La Décapole alsacienne est peu connue des Alsaciens eux-mêmes, bien qu'elle ait été un élément de stabilité 
politique en Alsace pendant plus de quatre siècles, et la seule structure commune à l'Alsace tout entière, jusqu'au 
XVIIème siècle. Elle représente un degré avancé de civilisation : les hommes se parlent, cherchent à anticiper et à 
régler les conflits, se mettent d'accord sur des politiques communes, incitent chaque composante à des notions de 
solidarité et de liberté. Tout cela préfigure déjà, au Moyen Âge, une idée et une organisation de l'Europe que nous 
connaissons aujourd'hui. Cet exposé est une synthèse de près de quarante ouvrages d'histoire de l'Alsace, qui traitent 
chacun plus ou moins, d'un aspect de l'histoire de la Décapole. 
 

UN ALSACIEN DANS LA TOURMENTE de Raymond BIER 
 
L'histoire d'un « Malgré-nous » à travers les années 1940-45. 
Histoire d'un jeune Alsacien, Raymond Bier, qui est était encore au lycée à Strasbourg en 1940. L’annexion 
allemande va obliger les Alsaciens à parler uniquement l'allemand, à transformer leur nom et prénoms en consonance 
germanique. Puis les jeunes lycéens vont être incorporés dans les différents services de travail obligatoire allemand. 
Dès le mois d'août 42, c'est l'incorporation dans la Wehrmacht et les pertes allemandes à Stalingrad sont lourdes. 
Mais la répression générale touche l'Alsace à l'encontre des récalcitrants qui vont être envoyés de plus en plus 
nombreux aux camps de Schirmeck et au Struthof. Bier se retrouve donc avec une centaine d'incorporés alsaciens en 
Russie. Il s'agissait maintenant de sauver sa peau en faisant face à une machinerie meurtrière. Puis la chance sourit 
à Raymond Bier car étant bachelier on le renvoya en Allemagne pour suivre les cours d'officier de transmission. C'est 



 https://genealogiealsace.wordpress.com/nos-publications/ 
cga.section.idf@gmail.com 4 

lors la contre-attaque de Von Rundstedt dans les Ardennes en 1945 que Raymond Bier va pouvoir se rendre aux 
Américains, mais le fait d'être pris sous l'uniforme allemand va le faire rester trois mois prisonnier avant d'être libéré. 

 

LE COMTÉ DE HANAU LICHTENBERG de Pierre Michel ROESER 
 
La publication comporte deux parties: 
 - L'instauration de la réforme dans le comté (1525-1573) 
 - Les institutions administratives du comté aux XVIIème et XVIIIème siècles  

1. L'instauration de la réforme en Hanau Lichtenberg  

Après une brève description de la situation et de l'état d'esprit dans le Saint Empire Germanique à la veille de la 
Réforme, l'auteur nous explique comment un mouvement de milieux cléricaux intellectuels révoltés par les dérives 
dogmatiques et structurelles de l'Église au cours des siècles, qui nie la légitimité de clergé catholique, va provoquer 
un bouleversement politique et social sans précédent et comment la Réforme  passera finalement par les princes 
(magistrats des cités et seigneurs ruraux) qui seront les dépositaires de l'ancien jus episcopalis et ainsi maîtres des 
corps et des âmes de leurs sujets. 
La seconde partie détaille la cheminement de la mise en place de la Réforme dans le comté de Hanau Lichtenberg, 
commencée sous le règne de Philippe III et accentuée par son fils Philippe IV. Une liste des noms des premiers 
pasteurs et de leur date d'installation pour les différentes paroisses des baillages du comté est donnée en annexe. 

2. Les institutions administratives du comté aux XVIIème et XVIIIème siècles  

Après quelques rappels concernant le système féodal, la structure administrative, l'auteur nous présente la structure 
administrative du comté de Hanau Lichtenberg qui ne se distingue pas, ou peu, des autres entités territoriales 
alsaciennes en décrivant les différents rouages administratifs et le fonctionnement détaillé de chaque poste : 
Régence, Chambre des comptes, consistoire, baillages et communautés villageoises, en précisant la répartition des 
pouvoirs civils et religieux. Un index très utile des dénominations en allemand des différentes fonctions, avec leur 
traduction, permet de retrouver les explications de chaque terme dans le texte et permet de mieux comprendre la vie 
et les contraintes de nos ancêtres. 
 

LE SCHULTHEISS de Francis BIJON 
 
Un certain nombre d'Alsaciens ont, pour nom de famille, Schultheiss  ou, plus souvent, sa contraction familière de 
Schultz. Chaque semaine, naît un enfant portant l'un de ces patronymes. Comme l'origine de ces noms est une 
ancienne fonction seigneuriale, plus nombreux encore sont les Alsaciens dont au moins l'un des ascendants a exercé 
l'office de Schultheiss car, dans toutes les villes et villages de cette région à l'exception du Sundgau, il y eut un 
Schultheiss, du roi Dagobert jusqu'à la Révolution. La fonction de Schultheiss trouve son origine dans la justice 
coutumière des tribus franques. Le premier porteur d'un patronyme peut avoir exercé la fonction éponyme comme il a 
pu avoir été au service d'un titulaire de la fonction ou avoir obtenu ce sobriquet en raison de son comportement 
d'autorité. Les plus anciennes traces écrites de la fonction datent du VIIIème siècle, or à cette époque personne n'a de 
nom de famille. On ne commence à trouver des familles dénommées Schultheiss qu'à partir de 1388 à Rouffach, à 
une époque où les titulaires de la fonction sont encore très majoritairement issus de familles nobles ou ministérielles 
dont les patronymes se forment à partir de leurs terres. 
 

SI L'ALSACE BOSSUE M'ÉTAIT CONTÉE 
 
Située sur le plateau lorrain, elle forme une enclave dans ce pays lorrain et cette enclave ressemblant à une bosse, 
celle-là lui a probablement donné son nom d'Alsace Bossue. D'autres prétendent que ce surnom trouve son origine 
dans son paysage vallonné, mais qu'importe ! Cette enclave est en réalité un morceau de terroir  arraché à la Lorraine 
par les aléas de I'histoire. 
Là en effet, tout nous rappelle la Lorraine : la tradition culturelle, le dialecte francique. Cette partie du plateau lorrain 
qui nous intéresse était anciennement une subdivision de l'Evêché de Metz qui, par suite de la Réforme, a basculé 
vers le protestantisme. La Contre-Réforme n'a récupéré ensuite que quelques villages restitués à la Lorraine et 
rendus plus tard au département de la Moselle, alors qu'une très grande majorité de villages protestants, près d'une 
centaine, fut rattachée à l'Alsace, c'est-à-dire au Bas-Rhin, à l'arrondissement de Saverne. 
 
 
 

 


