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Janvier 2021 

Éditorial 
 

Cette année a été vraiment difficile : à cause de ce virus, nous n’avons pu nous rencontrer et échanger informations 
et documentation. Mais nous avons pu nous réunir virtuellement par Zoom, ce qui s’est avéré très performant et 
intéressant. Peu à peu, nous fûmes de plus en plus nombreux, de l’ordre de 18 personnes par séance ; cela a  
permis d’élargir notre rayon d’action au-delà de l'Île-de-France avec la 
participation très active de plusieurs membres. Les échanges furent riches et 
dynamiques et peuvent encore s’étendre, car on peut se connecter par tablette 
ou téléphone ; si votre appareil n'est pas équipé de caméra, vous serez 
présent, mais en audio seulement. Les cours d’allemand gothique avec une 
leçon d’alsacien animés par Charles Kassel sont très performants à l'écran. 
Les séances de ce trimestre ont été consacrées : 
- d'abord à des échanges sur les images de guerre et de paix ; 
- ensuite à une conférence de Christine LITT sur Désirée LOBSTEIN (1868-

1931), première danseuse à l'Opéra de Paris, qui fut très pertinente pour les 
généalogistes que nous sommes. Elle nous a en effet montré comment, en 
partant d'un vase chinois en sa possession et rapporté de Saint-Pétersbourg 
par la danseuse, elle a réussi avec opiniâtreté à reconstituer la plus grande 
partie de la vie de cette cousine de son arrière-grand-père : une démarche à 
suivre et un espoir pour nous tous ; 

-  enfin à un échange sur les blocages que nous rencontrons qui a permis de 
connaître différentes démarches et pistes possibles. 

Vous lirez dans cette lettre le faire-part de naissance du site internet CGA-Île-   

de-France qui fournit des informations sur les activités du CGA-IDF et de nombreux articles sur l’Alsace, sa vie, ses 
coutumes et ses villages. Tout le monde peut y participer. 
Vous pourrez aussi suivre le processus d'inscription au nouveau Forum d'échanges CGA qui permet de poser toute 
question qui vous bloque dans votre généalogie alsacienne. 
Espérons à tous une excellente année 2021 ! 

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 
 

Conseil de la Section "CGA Île-de-France " (fondée en 1969) 
Adresse courriel de la Section : cga.section.idf@gmail.com 

Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues 
Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre 
Élisabeth FRAISSE, secrétaire du conseil de la section 
Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de l'aide à la lecture de 

l'allemand gothique, responsable des salons et expositions 
Laure MESTRE, animatrice du compte Instagram et du site Internet, en binôme avec Christine LITT 
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 
Monique PETITDIDIER, organisatrice des réunions en visioconférence 
Alain SUTTER, animateur de l'aide au traitement des actes en latin 
Nicole ZINCK, correctrice des publications de la section 
Pour vous adresser à un membre du Conseil, envoyez un courriel à la Section. 

http://www.alsace-genealogie.com/
mailto:cga.section.idf@gmail.com
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La Vie de la Section CGA-IDF 
 

Les rencontres ne peuvent plus avoir lieu dans la brasserie "Le François Coppée" en raison de l'augmentation 
importante des coûts qui auraient dû être supportée par les participants. Le Comité IDF est à la recherche (difficile) 
d'une autre salle (avec possibilité de projection sur un écran) pour un jour par mois de 16h à 19h (pas 
nécessairement le jeudi). La salle doit être située à Paris pour permettre la venue d'adhérents de l'Île-de-France. Si 
vous avez des propositions, faites le savoir à Odile BACH ou par mail à cga.section.idf@gmail.com. 
 

Les réunions devraient avoir lieu, comme précédemment, mensuellement (sauf juillet et août) et débuter par une 
séance d'une durée de 1 heure d’initiation à la lecture des actes et autres documents écrits en allemand gothique, 
séance animée par Charles KASSEL. 
 

Agenda des réunions 2021 
 

Les nouvelles de la situation sanitaire n'étant pas très optimistes, les réunions du 1
er

 trimestre 2021 auront 
probablement lieu en ZOOM. 

 

21 janvier 2021 Présentation par les participants des métiers particuliers qu'ils ont rencontrés au cours de 
leurs recherches. 

18 février 2021 Les registres matricules militaires par François GÉRARD (contacté par Jacques MIGNOT). 

18 mars 2021 À définir. 

 

Annonce 
 

7
ème

 Salon de généalogie du XVème arrondissement de Paris organisé par Archives & Culture : 27 au 30 octobre 
2021, 4 jours, pendant les vacances scolaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cga.section.idf@gmail.com
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Désirée LOBSTEIN, première danseuse à l'Opéra de Paris 

Présentation de Christine LITT au cours de la réunion CGA-IDF du 17/10/2020 
 

Tirage Atelier de Nadar (BnF) 

J’ai toujours été intriguée par ce vase chinois ébréché, en provenance de 
Saint-Pétersbourg que mon père m’avait transmis. Il me racontait qu’il avait 
appartenu à deux danseuses de la famille et été rapporté de Paris par mon 
grand-père et le parrain de mon père. 
Je me suis souvent demandée qui pouvait avoir eu deux filles danseuses dans 
une famille de générations d’agriculteurs du village alsacien de Berstett. Un 
brouillon imprécis d’un arbre généalogique écrit par mon père avec un nom, 
LOBSTEIN, m’a fourni une première piste. Il y avait bien ce Jacques 
LOBSTEIN pour lequel je ne trouvais aucune trace. 
Belle surprise ! Je trouve, dans la bibliothèque de Geneanet, deux liens 
concernant Jacques LOBSTEIN (un article publié par sa fille danseuse pour 
son décès à Paris et l’autre donnant les références de son dossier comme 
cadre auxiliaire des Travaux Publics aux archives nationales de Pierrefitte). 
 

Ensuite, tout s’enchaine …  
 

En tapant sur Google « Désirée LOBSTEIN », je découvre des photos, de 
nombreux articles sur le site de la BnF, une vente aux enchères récente 
d’objets lui ayant appartenus, le journal du régisseur de l’Opéra de l’époque, 
indiquant tous les détails spectacles, répétitions, commentaires et de nombreux 
autres documents … 

Désirée LOBSTEIN (1868-1931), née en Hongrie première danseuse à l’Opéra de Paris a une personnalité 
étonnante.  
On la dit remuante, charmante, gracieuse, noble, intrépide, sportive, une danseuse de race, on parle de son 
prestigieux talent, sa virtuosité et de son imagination brillante, de ses réparties percutantes.  
Au travers de nombreuses coupures de presse, dans le style journalistique de l'époque qui prête souvent à sourire, 
petits potins, anecdotes savoureuses, on peut suivre sa carrière mouvementée. Elle côtoie la haute société, mène 
grande vie entre les fêtes et les dîners. Si certains pans de sa vie sont nimbés de mystère, on la suit dans la plupart 
de ses déplacements : Marienbad, Aix les Bains, Nice, Monte Carlo, l'Italie, Blaesheim, des lieux où elle aime se 
ressourcer. On apprend qu'elle chausse du 36, on découvre la liste des sommes versées aux artistes en 1888, les 
grèves et la caisse de retraite de l'Opéra. Elle est citée dans des procès dont un avec son carrossier, car Désirée a 
une passion pour les voitures, entre autres son coupé et sa Victoria ! Elle participe à des évènements sportifs, 
course à pied, apprécie le vélo ! 
Je poursuis mes recherches me déplaçant sur le site BnF de Richelieu (environ 75 photos et dessins de ses 
costumes), le site BnF de Richelieu-Louvois (un billet écrit de sa main), le site BnF de l’Opéra (divers documents 
dont ses feuilles de paye). 
Ensuite, je me déplace sur le site des archives nationales de Pierrefitte pour y consulter les éléments de carrière de 
son père, ainsi que plusieurs dossiers concernant la danseuse.  
Je suis également allée à L’INA, Institut National de l’Audiovisuel, j’ai interrogé le CNC, Centre National du Cinéma 
et de l'image animée et Pathé Marconi pour essayer de trouver des archives visuelles des opéras dans lesquelles 
elle a dansé, sans succès. 
Mes recherches se sont ensuite portées sur la vie au sein de l’Opéra, le classement des sujets, le foyer de la 
danse, les abonnés, les spectacles, les premières représentations des ballets russes… J’ai même récupéré des 
films de cette époque. 
Je suis allée également voir l’exposition Degas au musée d’Orsay, mais, les peintures de Degas concernaient 
l’opéra de la rue Pelletier, et il ne peignait pas "sur le vif" mais avec son imagination. 
Je ne trouve plus grand chose dans les journaux après la parution d’un article de 1911 : "Désirée LOBSTEIN ne 
dansera plus", elle a alors 43 ans. 
Je m’intéresse alors au parcours de son fils naturel Jacques Henri LOBSTEIN, marié, sans d’enfant, (ni acte, ni 
présence dans les recensements aux adresses indiquées dans son dossier militaire). Le décès de sa femme en 
1980 est trop récent pour obtenir des éléments auprès des notaires. Le nom d’un cousin noté sur l’acte de décès de 
la bru de Désirée… le décès du cousin, la ville du décès et je prends mon téléphone… J’arrive à contacter une 
personne qui a entendu parler de la danseuse… mais finalement rien de concret. 
J’ai aussi suivi la piste alsacienne, du côté du parrain de mon père, Valentin, sans descendance et je n’abandonne 
pas mes recherches de ce côté. 
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Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF 

1 Revues 

- Le Généalogiste de Haute Alsace N° 101 décembre 2019  (depuis 2018 il n'y a plus que trois bulletins par an)  

o Nouvelles publications, 

o Le site internet des archives municipales de Belfort : https://archives.belfort.fr/ 

o La bibliothèque du Cercle Généalogique de Mulhouse aux archives municipales de Mulhouse 

o Châteaux forts d'Alsace et anthroponomie (11)  

o Ascendance de Jean Georges STOFFEL (1819-1880) historien et bibliothécaire de la ville de Colmar 

o Familles FLORENCE-FLORENTZ dépouillement du Haut-Rhin jusqu’en 1892, 

o Recensement à Knoeringue en 1796, 

o Compléments aux articles parus/Question – réponse, 

o Quand nos ancêtres prenaient la pose : Dietwiller, chorale Sainte-Cécile 1935. 

- Pays d'Alsace N° 271 II-2020 (De fête en fête)  

o Le jour de l’An et l’Épiphanie aux XVI
e
-XVII

e
 siècles, 

o Un mariage princier en 1779, 

o La fête des Roses de Saverne, 

o Le cheval, roi de la fête dans le Kochersberg, 

o Deux Fêtes-Dieu mémorables à Saverne en 1920 et 1941, 

o Les Messtis d’antan, une grande fête populaire, 

o La fête de Saverne en 1848. 

- Pays d'Alsace N° 272 III-2020 (De la protohistoire à la Grande Guerre)  

o Découvertes protohistoriques à Oermingen, 
o Au musée de Saverne : une Vierge avec deux anges, 
o Saverne et les Pandours (1744), 
o A  Saverne en 1898, le procès du garçon crucifié d’Abreschwiller, 
o Quels horizons pour les élèves en fin de scolarité primaire au début du XX

e
 siècle ? 

o Luttes d’influence à Steinbourg pendant la Grande Guerre. 
- Le Kocherschbari N° 81 Eté 2020 
Ce numéro spécial est entièrement dédié à la flore du Kochersberg avec une remarquable synthèse des études 
publiées sur ce sujet. Richement illustré avec de nombreuses photos de fleurs et de paysages. Il indique les zones 
d’intérêt floristique locale, départementale et régionale, avec une abondante bibliographie et comporte une liste de 
733 espèces, sous-espèces et variétés et sous-variétés sans oublier les herbiers et un atlas de la flore. 

 

Le site Internet de la section CGA-IDF 
 

Notre section a mis en place un nouveau site internet "Généalogie Alsace" :  
 

https://genealogiealsace.wordpress.com/ 
Il vient en complément du site du CGA. Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant la section Île-de-
France (programme des prochaines réunions, publications spécifiques), plus de nombreux articles publiés 
régulièrement sur la partie blog (journal).  
 

Pour être tenus au courant des dernières infos, vous êtes invités à vous abonner au blog (recevoir un e-mail à 
chaque nouvelle publication) en renseignant votre adresse mail en bas à gauche du site internet (votre e-mail ne 
sera visible que par les administrateurs du site). 
 

Nous avons besoin de vous pour alimenter le blog ! Il ne s'agit pas forcément d'écrire de longs textes 
techniques ou érudits... Nous aimerions surtout récolter vos témoignages sur la vie quotidienne de vos aïeux 
alsaciens, sur les aléas de l'histoire qu'ils ont traversés ou sur les traditions alsaciennes. Nous serions heureux que 
vous fassiez appel à vos souvenirs pour les partager avec les familles qui se sont géographiquement éloignées 
de l'Alsace ou que l'histoire a coupées de leurs racines. Parlez-nous du métier de vos aïeux alsaciens, de costumes 
traditionnels, de recettes de cuisine, de lectures qui parlent d'Alsace ou de généalogie, d'un souvenir qui vous tient 
à cœur... Si certains d'entre vous souhaitent écrire des articles plus historiques ou plus fouillés (l'histoire d'un aïeul 
"malgré-nous", la guerre de Trente ans, les optants, les religions, l'émigration en "France de l'intérieur", en Algérie 
ou aux USA...), ils sont aussi les bienvenus ! La longueur du texte n'a pas d'importance : elle peut aller de quelques 
petites lignes à plusieurs longs paragraphes. L'essentiel est de partager pour que la mémoire ne s'efface pas ! 
 

Nous attendons vos réponses avec impatience, à l'adresse mail cga.section.idf@gmail.com ou via la page 
"contact" du site internet. Vous pouvez aussi enrichir la discussion en déposant vos commentaires à la fin des 
articles (vous pouvez utiliser un pseudo ; votre e-mail ne sera visible que par les administrateurs du site). 

https://archives.belfort.fr/
https://genealogiealsace.wordpress.com/
https://genealogiealsace.wordpress.com/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=5348&check=&SORTBY=1
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Le Forum de discussion CGA 
 

Le Forum de discussion CGA est un service d'entraide entre membres du CGA abonnés au bulletin. Il leur permet 
de poser aux autres membres inscrits toute question relative à leurs recherches généalogiques, par exemple, 
difficultés de lecture et de traduction d'actes, incohérences entre différents relevés publiés, précisions sur des 
évènements historiques, etc. 
Le Forum de discussion est dorénavant hébergé par "Groups.io", "Yahoo" ayant cessé sa participation. 
L'inscription, bien qu'elle soit en anglais, ne pose pas de difficultés. Il vous suffit de suivre les indications qui 
suivent. 
 

1) Connectez-vous sur le site https://groups.io/g/cgalsace 

2) Cliquez sur le bouton bleu situé en bas à gauche "+Apply  For  Membership  In This  Group " : 

 
3) Une page s’ouvre et dans le cartouche  "Email Address ",  tapez votre adresse comme demandé, puis cliquez 

sur le bouton vert  "Confirm  Email Address " : 

 
4) Allez dans votre messagerie (Microsoft Outlook, etc.), ouvrez le message reçu de Groups.io et cliquez sur 

"Confirm account". 
Dans le cours de votre inscription, il pourra vous être demandé un mot de passe qui permet de consulter 
l'historique des messages : Dans un premier temps, cela ne parait pas utile. 

 

5) Vous recevrez ensuite un message (en français, mais ce n’est pas immédiat) du modérateur validant votre 
inscription. 

 

6) Mode de réception des messages : Reconnectez-vous sur le site https://groups.io/g/cgalsace, puis cliquez sur 
"Subscription" à gauche de votre écran. Vous avez plusieurs choix, par exemple : 

Individual : Vous recevez les messages des membres du groupe au fur et à mesure de leur émission. 
Daily summary : Vous recevez en une seule fois un résumé de tous les messages émis chaque jour.  
Quand vous cliquez sur le titre d'un message, celui-ci et tous ceux qui s'y rapportent s'affichent en entier. 
Ne pas tenir compte de "Signature". 
Validez votre choix en cliquant sur "save". 
 

7) Envoi d'un message au groupe CGA : Utilisez l'adresse courriel  cgalsace@groups.io. Vous pouvez ainsi, une 
fois votre inscription faite, envoyer un message de test au Groupe que vous devriez alors recevoir en retour 
dans votre messagerie. 
Eviter les pièces jointes, car l'usage du site n'est gratuit que dans la limite globale de 1 Go. : Envoyer les 
pièces jointes sur les adresses privées de vos correspondants. 

 

N.B. :  
a)  En cas de difficulté éventuelle de connexion au site https://groups.io/g/cgalsace, connectez-vous sur le site 

général de Groups.io : https://groups.io/groups ,puis sur la barre bleue en haut de votre écran, cliquez sur 
"Find or Create a group" puis dans le cartouche en haut à droite, tapez cgalsace, et sur la page qui s’ouvre 
cliquez sur "cgalsace/cercle généalogique d’Alsace". 

b)  Les 2 cartouches bleu et vert mentionnés au § 2) n'apparaissent pas si vous êtes déjà inscrit sur d'autres 
groupes gérés par Groups.io. En ce cas, votre identifiant apparait en haut et à  

droite de votre écran sur fond bleu. Cliquez sur cet identifiant, puis sur : 
 

Lorsque vous serez inscrit, n'oubliez pas de refaire la même opération en sens inverse, "Log In", sinon vous ne 
recevriez plus de message. 
 

 
 
 
 
 
 

https://groups.io/g/cgalsace
https://groups.io/g/cgalsace
mailto:cgalsace@groups.io
https://groups.io/g/cgalsace
https://groups.io/groups
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Exposés du Salon Virtuel de généalogie du 27 juin 2020 
 

En complément de la précédente lettre 3/2020, vous trouverez ci-dessous les trois derniers exposés pour lesquels 
nos adhérents ont pris des notes : "Le parcours du Poilu", "Extraire la sève de son arbre généalogique" et "Les 
archives des notaires". 
 

1)  Le parcours du poilu (Présentation de Fabien LARUE, notes de Monique PETITDIDIER) 
 

a. Uniforme 
Col : Numéro du régiment, les boutons indiquent l’arme. 
Manche gauche : 

Chevrons : 1 pour la première année, 1 autre tous les 6 mois – 4 chevrons : 2ans1/2 
Insignes : spécialité : cycliste, bourrelier, skieur,…crapouillot (pour obusier de tranchée) 
Casque : la couleur dépend des armes et régions 
Képi : rouge recouvert par une coiffe grise 
Sac à dos : 25kg 
Décorations : 

Etoile : bronze (brigade), argent (division), vermeil (corps d’armée) 
Palme : bronze (armée) 

b. Fiche Militaire sur les archives départementales 
i. La liste alphabétique permet d’accéder au numéro de matricule du soldat. 
ii. la fiche matriculaire donne des indications : 

1. D’état civil, physique (taille, couleur des yeux et cheveux…), niveau d’instruction, date et lieu de 
naissance, parents, lieu de résidence 

2. Nom barré en diagonale en noir : décédé avant la fin de ses obligations militaires 
3. Activité militaire : avant et pendant la guerre 

c. Mémoire des hommes 
i. Historique du régiment 
ii. Fiche de décès du soldat, mort pour la France, 
iii. Liste d’archives et de bibliothèque du Service Historique de la Défense 

d. Journal des marches et opérations du régiment : indication des déplacements et des pertes 
e. Croix Rouge : Prisonniers de Guerre 14-18 https://grandeguerre.icrc.org/fr 
f. Archives Médicales de la grande Guerre - Fonds 1914-1918 au SAMHA 
g. Archives départementales "1R" : indication d’exhumation du poilu, lieu de décès à ’hôpital, Service de 

restitution des corps 
h. Livre d’Or des morts pour la France – pour chaque commune 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr : Archives virtuelles, salle des inventaires 

i. Chtimiste.com …tous les historiques des régiments pendant 1914-1918, Artillerie, Infanterie, 
Dragons, Hussards, Cuirassiers, Chasseurs, Génie, 19391 photos et 231 carnets … 

j. Gazette des Ardennes : liste des prisonniers 
k. SHD (Service Historique de la Défense) Vincennes : Dossier des Officiers 
l. Le Souvenir Français 

 

2) Extraire la sève de son arbre généalogique (Présentation de Vincent VAGMAN, agence Les 

mots pour le dire, https://projet-histoire.com, notes de Laure MESTRE avec l’aide de Christine LITT) 
 

L’histoire d’une famille, c’est l’aspect généalogique plus le contexte historique qui s’y rapporte. Pour écrire cette 
histoire, il faut faire interagir les informations généalogiques et les informations de contexte. 
 

A)  Méthode en 4 étapes pour transformer une généalogie en histoire complète de la famille : 
1. Reconstituer les fragments 

Données de plusieurs générations successives à recenser/organiser par la technique de l’entonnoir 
inversé. Soit données généalogiques et histoire locale (contexte) coïncident, soit il y a une contradiction 
qui révèle un élément insolite. Cette étape permet de relier les ancêtres à la grande Histoire et de relever 
les éléments originaux. Deux conseils : privilégier les recherches en ligne, noter les références des infos 
trouvées. 

2. Combler les vides 
Repérer les lacunes (informations manquantes) entre les fragments, par exemple un enfant qu’on 
« perd » à l’âge adulte. Les rassembler dans un seul chapitre ou deux, pour faire une histoire continue. 
En cas de changement de lieu de vie, plusieurs chapitres pourront correspondre à plusieurs lieux de vie. 
Prévoir des chapitres transitoires pour accueillir les infos manquantes de la généalogie. Partir de la 
dernière info généalogique pour tenter de trouver l’explication au manque, en construisant des 
hypothèses (exercice de contextualisation). 

3. Le rythme 

https://grandeguerre.icrc.org/fr
https://projet-histoire.com/
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Le rythme de l’histoire de la famille est donné par l’histoire continue (établie ci-dessus). Il fait l’originalité 
de la famille. Deux types de périodes se succèdent : les périodes stables et les ruptures (accélérations) 
qui produisent un effet sur les générations suivantes. 

4. Les personnages marquants 
Déterminer objectivement le rôle particulier de certains ancêtres. Deux rôles particuliers : le membre 
influent (inventeur de la tradition à l’origine d’une transmission familiale, qu’il s’agisse par exemple de 
présence au conseil municipal ou d’une recette de cuisine) et le « héros » (héros positif ou héros négatif 
; personnage qui joue un rôle de premier plan qui affecte les générations futures). 

 

B)  Comment partager son histoire familiale ? 
Choix du support à faire en fonction de : Volume d’informations utilisables ? Quel est mon savoir-faire ? 
Oral, écrit ou vidéo ? Quel est le public visé ? 
Suggestions de supports : livre ou plaquette imprimée, page web ou blog, feuilleton par e-mailing ou 
suite de vidéos, conférence (pendant une cousinade ou en ligne). Il est possible de choisir un support qui 
permette l’ajout d’informations par d’autres membres de la famille (par exemple groupe privé Facebook). 

Laure MESTRE avec l’aide de Christine LITT 
 

3)  Les archives des notaires (Présentation de Marie-Odile MERGNAC, notes d'Odile BACH)) 
Grand intérêt des archives notariales, consultables aux Archives départementales (aux Archives nationales pour 
Paris) : 
 Beaucoup plus anciennes que les registres paroissiaux : on peut remonter au XIV

ème
 siècle. 

 Multiples : 145 sortes d’actes 
 Grande précision des actes : il y a souvent beaucoup plus de personnes présentes 
 Pauvres et riches sont concernés. 

Différentes sortes : il faut chercher ces outils selon nos besoins. 
 Contrats de mariage intéressants, car déterminent les niveaux de fortune et permettent de connaitre les 

relations entre les générations, avec les apports de chacun. 
 Testaments et donations où l’on peut percevoir des relations affectueuses. 
 Inventaires après décès, actes les plus intéressants car permettent d'entrer dans la vie et même le domicile 

de votre ancêtre. 
 Partages et donations, moins précis que les inventaires mais permettent de voir l’origine des biens et de 

connaitre les héritiers et parents. 
 Baux agricoles : tous nos ancêtres étaient dans des milieux agricoles : on peut connaitre s’ils étaient 

propriétaires, fermiers ou métayers. 
 Ventes et achats de biens : cela peut être une vache ou un meuble mais aussi une maison qui permet de 

savoir où a vécu votre ancêtre (intéressant pour faire l’histoire d’une maison). 
 Contrats d’apprentissage : beaucoup moins d’intérêt, permettent de savoir si votre ancêtre avait des 

apprentis ou comment il s’était formé. 
 Conseils de famille et comptes de tutelle : dès qu’il y a un enfant mineur, il y des comptes portés par le 

tuteur qui doit rendre des comptes à la majorité du pupille. 
 Sommation respectueuse : jusqu’en 1907, il n’était pas possible de se marier sans l’autorisation des parents 

ou 3 sommations respectueuses : cela peut apprendre sur les relations familiales. 
 Actes liés à l’état civil : acte de notoriété, reconnaissance de paternité, etc. 

Où chercher dans les archives ce dont on a besoin dans les Archives départementales 
 Pour trouver le notaire, avoir recours aux répertoires 3E s'ils existent (ex ID index au début, IF  à la fin). 
 Les notaires devaient déposer  au greffe un double du tribunal (en série L de la Révolution  jusqu’en 1800 

puis en série U après). 
 Les actes notariés faisant l’objet de déclaration devaient être contrôlés par l’Etat : contrôle des actes avant 

1791 ; après 1791, dans bureau d’enregistrement 3Q  avec un inventaire détaillé (un bureau par canton). 
 Il y a des tables pour les actes notariés : tables des actes de mariage, des baux par ordre alphabétique des 

bailleurs, des vendeurs et des acquéreurs, des successions souvent numérisés aujourd’hui après 1825, des 
testaments avant 1865.  

Compléments ou précisions : guide Archives de notaires et généalogie publié chez Archives & Culture par 
Marie-Odile MERGNAC (nouvelle édition 2020) 
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Exposé du Salon Virtuel de généalogie du 30 septembre 2020 
Salon organisé par la FFG : https://www.youtube.com/watch?v=0Q88DUnqYFE&feature=emb_logo  

 

Du bon usage du vocabulaire généalogique  
(Présentation de  Pierre Valéry ARCHASSAL, notes de Laure MESTRE) 
 

7 mots ou expressions utilisés en généalogie, parfois de façon erronée : 
ANCÊTRE : Un ancêtre est une personne dont on descend. Les ancêtres sont les ascendants directs et 
non pas l'ensemble des individus de l'arbre généalogique. Les cousins ne sont pas des ancêtres, ce sont 
des collatéraux. 
OBIIT : « Obiit » en marge des baptêmes dans les actes paroissiaux signifie que l’enfant est mort en bas 
âge (contraction de obivit = il est mort). Pour cet enfant, il n’existe pas d’acte de décès ni de sépulture. 
DE DROIT ET DE FAIT : Dans un acte de mariage, qu’un des époux soit « de fait » d’une paroisse signifie 
qu’il y habite ;  « de droit » indique la paroisse dont il dépend juridiquement ou canoniquement (il y est né ou 
ses parents y habitent ou il y est rattaché). Plusieurs bans doivent alors être publiés. 
BREVET : Un acte en brevet est un acte délivré par un notaire directement à l’intéressé, contrairement à 
une minute que le notaire conserve dans ses archives. Il concerne une procuration, un acte de notoriété, 
une autorisation pour mariage… Il est difficile à retrouver car c’est un exemplaire unique (par exemple 
autorisation parentale annexée à l’acte de mariage), la plupart du temps détruit. Parfois, il en existe des 
traces dans le répertoire du notaire. 
RÉPERTOIRE CIVIL : « RC » en marge d’un acte de naissance (suivi d’un numéro ou date) concerne un 
acte survenu pendant la vie de l’intéressé : changement de régime matrimonial ou mise sous tutelle par 
exemple. Il est possible de demander une copie de ce répertoire civil. 
PUPILLE DE LA NATION : C’est un enfant dont un des parents a été tué ou blessé lors d’une guerre ou 
d’un attentat et que la nation prend à sa charge pour certains avantages (éducation). Ne pas confondre 
avec « pupille de l’état » = pupille de l’assistance publique, qui désigne des enfants délaissés par leur 
famille (abandonnés, nés sous X, orphelins), que l’état prend en charge dans des centres spécialisés. 
À LA MODE DE BRETAGNE : Un cousin « à la mode de Bretagne » ou « à la mode de Bourgogne » n’est 
pas un cousin lointain dont on ne connaît pas précisément la parenté. L’expression a un sens précis en 
généalogie : désigne le fils d’un cousin germain d’un des parents. Par extension, ma « tante à la mode de 
Bretagne » est la cousine germaine de mon père ou de ma mère (idem pour l’oncle). NB : On parle aussi de 
cousin issu de germain. 

 

Épidémie en basse-Alsace en 1786 
Jean-Pierre KINTZ  : Annales de Démographie Historique / Année 1968 / pages 386 à 388  
Archives municipales de Strasbourg, Série VI – 387/11 
 

Toute ressemblance avec des évènements actuellement vécus ne serait que fortuite.  
Il s'agit de la "Description de la maladie épidémique qui a régné ce printemps de cette année 1786 à Marlenheim, 
traitée et soignée par le Sr Oberlin Docteur en Médecine, Médecin sur numéraire de l'hôpital militaire de 
Strasbourg, sous-doyen du collège des médecins de la même ville". 
  

La Maladie qui a affecté les habitans de Marlenheim étoit une fièvre continue bilieuse putride vermineuse avec 
pourpre, qui a commencée le mois de janvier et a durée jusqu'à la fin juin. Cette Maladie s'est déclarée par 
plusieurs syptomes, au commencement les malades se plaignoient de lassitudes à tout le corps, de maux de tête, 
de frison pendant une heure, ensuite, les chaleurs qui ont continuées 6 à 8 heures avec délire, des envie de vomir, 
la langue chargée d'un limon jaunâtre et glaireux, les hypocondres tendus, gonflés et douloureux, les selles d'une 
infection extrême, le pouls au commencement plein, fiévreux et tendu, ensuite fréquent, petit et inégal, avec 
soubresauts des tendons, ensuite les convulsions. Les Malades rendoient des vers par haut et le bas, l'éruption 
pourpureuse s'ensuivoit dans le cours de la Maladie avec sueurs copieuses, mais quelquefois inégales, les 
Malades devenoient sourds le 7e jour ; cette Maladie alloit ordinairement jusqu'au 27e et le 29e jour, les mauvaises 
symptômes qui annonçoient la mort, étoient un sommeil létargique, le pouls petit, ficoreux et inégal, les urines et les 
selles involontaires, les syncopes ; cela s'annonçoit ordinairement vers le 14e et le 16e jour, la convalescence étoit 
longue, languissante, et pénible, les convalescents étoient épuisés, sourds et longtens sans force. Le nombre des 
habitans malades étoit 700 ; elle regnoit le plus parmi le bas peuple fort pauvres et manquant de moyens pour avoir 
les soins nécessaires dans cette Maladie de longue durée ; elle a variée, mais dans le fond elle étoit la même, chez 
plusieurs il y avoit éruption pourpureuse chez un grand nombre des vers en quantité. J'étois par ordre du Magistrat 
audit Marlenheim le 29 avril, ou j'ai continué à donner mes soins jusqu'à la fin de juin, avant ce tems le chirurgien 
du lieu les avoit traité seul, il est mort de la même Maladie. Il auroit été à désirer, que les Préposés de la dite 
Communauté eussent demandé des secours plustot, la Maladie n'auroit peut-être pas fait tant de ravage, car avant 
mon arrivé, il y avoit déjà 34 de morts, et le nombre des morts en tout est de 60

1
.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q88DUnqYFE&feature=emb_logo
https://www.persee.fr/authority/273990
https://www.persee.fr/collection/adh
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Les causes occasionnelles étoient la mauvaise nourriture, dont ils faisoient usage, surtout une espèce de pommes 
de terre blanches et pas bien murs, ces gens surtout parmi la classe des pauvres en mangeoient pendant trois 
mois sans pain, cette nourriture donnoit un chyle grossier d'une mauvaise qualité, qui échauffoit insensiblement le 
sang, la bile est devenu âcre et corrosive, en outre ce qui contribuoit encore à cette Maladie, étoit la saison, qui 
tantôt chaud et puis frais, étoit cause que la transpiration a été forcée et ensuite arrêtée ; la bile séjournoit 
longtems, s'est épaisi et est devenu âcre, delà la fièvre s'est allumée. Joint à cela la frayeur, j'aurois voulu empêché 
le son des cloches pour les morts, mais le curé ne pouvoit le défendre, parce qu'il étoit malade à la mort lui-même, 
car le son des cloches a jetté dans l'âme les habitans l'allarme et l'effroi, cette impression ayant pu occasionné la 
Maladie chez plusieurs de ceux qui avoient déjà des légères dispositions. 
 

Marlenheim à trois lieu de Strasbourg de la juridiction du Magistrat de cette Ville, est une Communauté composée 
de 1 500 habitans y compris les enfants ; il est situé dans un fond tout près d'une Montagne, le vent qui domine le 
plus est celui du Midy, le nord est empêché par la montagne, de façon que l'air n'est jamais bien renouvelé ; une 
méthode bien pernicieuse que les paysans ont, est que leur fumier est chez la plupart à leur porte, qui donne des 
exhalaisons malsaines, leurs habitations bien petites, serrées, bas, petite chambre au rez de chaussé la plus part, 
enfermées avec leurs enfants, domestiques, des petites fenestres qu'ils n'ouvrent jamais pour renouveler l'air, de 
manière que ces gens là risquoient souvent des pareilles maladies, si leurs travaux de campagne ne les mettoient 
pas dans la nécessité de respirer un meilleur air. 
 

Le traitement de cette Maladie étoit varié suivant les indications, variations et progrès de la Maladie, j'étois obligé 
de faire faire des saignées au pied, aux autres au col et quelquefois au bras, suivant l'intensité de la fièvre, et les 
forces du malade, l'émétique

2
 en lavage, les lavements, les décoctions de tamarindes émétissées, les tisanes 

accidulées, la camphre avec le nitre, les vessicatoires, les sinapismes à la plante des pieds, les décoctions de 
quinquina, le petit lait au vin, le lemitochorton en infusion, les laxatifs etc. Tous ces remèdes étoient employé et 
varié suivant les circonstances et les époques de la Maladie, et je peux dire que ce traitement a heureusement 
terminé cette Maladie à la grande satisfaction du médecin. 
 

L'ouverture d'un cadavre a été faite en ma présence par mes aides, qui étoient trois chirurgiens, le premier le Sr 
Laurent Chirurgien employé à l'hôpital bourgeois de cette Ville, les autres les Srs Schwartz et Rothhann tous deux 
Chirurgiens de Wasslenheim (Wasselonne). On a trouvé l'épiploon à moitié en pourriture, et toute la capacité du 
bas ventre inondée d'une bile jaunâtre mêlée de sang, tous les intestins marqués de stries gangreneuses, les 
vaisseaux biliaires dilatées et la vésicule de fiel tout à fait vuide. Le dit cadavre en son vivant étoit un homme âgé 
de 55 à 56 ans, mort le 14e jour de la Maladie, suite ordinaire de cette Maladie, quand le malade succombe." 
 
1
 Le texte a été adressé au Magistrat de la Ville de Strasbourg le 13 juillet 1786. Dans un premier rapport du 30 

avril, le médecin Oberlin écrivait : "Je me suis fait rendre compte par le prévôt et le chirurgien du lieu, qui m'ont dit 
que la maladie régnoit depuis quinze jours et depuis sont morts 29. Ayant fait les visites chez tous les malades du 
lieu, j'ai trouvé encore 40 ... "(A.M. Strasbourg VI-387/11). 
2
 L'émétique est un sel de potassium et d'antimoine employé comme vomitif. Les feuilles du tamarinier servent de 

vermifuge. Le sinapisme est une sorte de moutarde. Dans son premier rapport, Oberlin signalait qu'après les 
saignées des malades "on leur donne l'émétic en lavage pour faire rendre cette bile, pour tisane une boisson 
accidulé pour corriger l'acreté de la bile ...".. 
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Livres (non disponibles en bibliothèque CGA-IDF) 
 

1) Histoire du diocèse de Strasbourg 
Geneanet 18/11/2020, ISBN : 9782701010373, 352 pages 

 

L'histoire du diocèse de Strasbourg n'est pas de celles qu'il est facile de présenter dans un volume de faibles 
dimensions. Non pas qu'elle comprenne beaucoup plus d'événements majeurs que d'autres ; ou qu'il faille évoquer 
l'action d'un nombre exceptionnellement élevé de grands personnages. 
C'est la complexité de ce qu'il faudrait exposer brièvement qui risque de désespérer celui qui s'est imprudemment 
engagé à le faire. 

 

Notons d'abord que l'Alsace est incluse en entier dans un seul 
diocèse depuis 1802 seulement. Avant la Révolution, trois évêchés 
se partageaient son territoire : au Nord, celui de Spire englobait 
Wissembourg ; au Sud, la Haute-Alsace dépendait de Bâle ; quant 
au diocèse de Strasbourg, il s‘étendait sur la rive droite du Rhin, 
dont il administrait un large secteur. Comment, dans ces conditions, 
parler correctement de ce qui se passe à l'intérieur des limites 
actuelles sans en sortir ? 
Il est presque impossible, d'autre part, de se contenter d'allusions 
au contexte dans lequel s'inscrivent les faits religieux. Jusqu'en 
1648, l'Alsace fait partie du Saint-Empire, dont les institutions et 
l'histoire ne sont pas de celles que les Français connaissent le 
mieux. Dans l'évocation de cet "environnement", il est malaisé de 
trouver la mesure juste, de n'en dire ni trop, ni trop peu. 
Enfin comme si le destin s'était ingénié d'avance à rendre délicate 
la tâche des historiens, il a fait de l'Alsace l'enjeu des guerres 
franco-allemandes. Le clergé, qu'il l'ait voulu ou non, dut se jeter 
dans la mêlée politique : après 1870, parce qu'il devait combler les 
brèches ouvertes par l'option dans les élites qui, d'habitude, 
s'acquittaient de telles missions ; après 1919, parce que la 
République  radicale  menaçait  le  régime  concordataire  et l'école 
confessionnelle, après 1940 enfin, parce que  les  occupants 
entendaient faire de notre province un Gau modèle et qu'ils ne pou- 

vaient pas ne pas combattre le catholicisme, d'autant plus fort qu'il était populaire au meilleur sens de ce mot. Les 
lecteurs ne s'étonneront donc pas de voir ces problèmes prendre dans ce volume plus de place qu'ils n'en occupent 
ailleurs. 
 "La France est diversité", disait L. Fèbvre. De cette diversité, la vie religieuse, et partant, l'histoire des diocèses, 
n'était évidemment pas exclue. 

 

2) La merveilleuse histoire de Strasbourg 
Geneanet 06/12/2020, Georges BISCHOFF,  HC Editions, 14,50 € 

 

L’Histoire comme un conte :  L’objectif de cette collection est de ré-enchanter l’histoire, la raconter comme on 
raconte un roman. Des ouvrages courts et illustrés qui s’adressent au plus grand nombre, dans le sens noble du 
terme. 

 

Georges BISCHOFF propose de revenir aux origines et comprendre Strasbourg à 
travers son histoire, qui est incroyablement romanesque. La capitale alsacienne n’est 
pas le berceau de l’Europe sans raison. Son emplacement et son histoire font de cette 
ville un exemple d’ouverture et d’avant-garde. Il faut revivre sa fondation, se rappeler 
son esprit libre lorsqu’elle devient cité-état au XIIIe siècle, intégrer son rôle intellectuel 
et humaniste avec notamment la naissance de l’imprimerie, mettre en perspective son 
déchirement à chaque guerre. Enfin, s’inspirer de sa résilience, fruit de son esprit 
d’ouverture et de liberté. 
 

Docteur ès lettres et professeur agrégé en histoire, Georges BISCHOFF enseigne à 
l’université de Strasbourg. Écrivain de renom, il est l’auteur d’un très grand nombre 
d’ouvrages sur l’Alsace, dont Histoire d’Alsace, publiée en 2001 aux éditions La Nuée 
Bleue. 

 
 
 

https://www.geneanet.org/boutique/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Georges+Bischoff
https://www.geneanet.org/boutique/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Georges+Bischoff
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3) BD : Têtes de mule 
Etienne GENDRIN, La Boîte à bulles , 25€ 

 

Entre 1940 et 1942, des centaines de prisonniers de guerre exfiltrés vers la Suisse par une équipe 
Alsacienne de Guides de France, les "Pur-Sang". 
 

 

 
En septembre 1939, 21 ans, Alice DAUL, cheftaine de Guides de France, 
anticonformiste et francophile s'engage comme infirmière dans l'armée française. Après 
la débâcle, elle rentre chez ses parents à Strasbourg, en Alsace, que les Allemands 
s'emploient à nazifier. Très vite, Alice s'insurge contre la situation et, avec ses amies 
Guides de France, elle constitue une équipe clandestine qui vient en aide aux 
prisonniers de guerre français et étrangers enfermés dans les casernes de la ville. 
Pendant deux ans, elles recueillent, nourrissent, munissent de faux papiers et exfiltrent 
d'Alsace près de 500 prisonniers de guerre ou d'Alsaciens fuyant le service du travail du 
Reich. 
Mais suite à une imprudence, le réseau est repéré, les filles arrêtées, et enfermées dans 
la forteresse de Ziegenhain (80 km au sud de Kassel). Lucienne, la cheffe d'équipe est 
condamnée à mort. En septembre 1944, Strasbourg est libéré, Alice n'a alors plus 
qu'une idée en tête, s'évader, et retrouver sa famille. 

L’auteur, Etienne GENDRIN, s’est plongé dans cette histoire qui a une dimension familiale : Alice était la grand-
mère de son épouse. Pour réaliser l’album, il s’est installé dans la vallée des Vosges par où s’évadaient les 
prisonniers, compulsant archives personnelles et historiques. « Restait l’esprit, que j’ai essayé de traduire dans la 
BD. » 

Monique PETITDIDIER 
 

Mises en ligne de cimetières 
 

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/ 
 

- Bas-Rhin, 67 
  Bust : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/19429-cimetiere-communal-de-bust 
 Sélestat : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41376-cimetiere-communal-de-selestat   

 

- Haut-Rhin, 68 
 Bourbach-le-Haut : 

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/18559-cimetiere-communal-de-bourbach-le-haut 
 Soultzmatt : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42006-cimetiere-communal-de-soultzmatt  

 Kappelen : https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27820-cimetiere-communal-de-kappelen 
 
  

https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/19429-cimetiere-communal-de-bust
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/41376-cimetiere-communal-de-selestat
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/18559-cimetiere-communal-de-bourbach-le-haut
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/42006-cimetiere-communal-de-soultzmatt
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/27820-cimetiere-communal-de-kappelen
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Réunion ZOOM  du 21 Janvier 2021 à 16 heures : Séance d’initiation à la lecture d’un acte de décès de Philipp 
Röser du 18 mars 1808, extrait de la page 4  du registre de décès de LOHR sur ADELOCH 
 
 
 

 


