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Mai 2021 

Éditorial 
 

 
Malgré le Covid, la section CGA-IDF  résiste bien : cette  lettre de mai 2021 vous apporte de ses nouvelles ! 
Grâce aux initiatives de plusieurs d’entre vous, nos recherches généalogiques ont été enrichies par des 
interventions très intéressantes dont nous vous proposons les résumés, en particulier celui de M. GÉRARD 
qui a bien voulu nous autoriser à publier son exposé.  
 

Nous avons aussi continué à commémorer le triste anniversaire de la guerre de 1870 avec l’article de Nicole 
ZINCK sur l’intervention d’Alsaciens lors du siège de Paris. 
 

Monique PETITDIDIER nous permet chaque mois de nous rencontrer en visioconférence par Zoom. Nous 
pouvons ainsi accueillir des participants éloignés de Paris et être ainsi plus nombreux. Continuez à vous 
connecter et à participer à nos séances : nous sommes heureux que de nouveaux membres enrichissent 
notre culture généalogique ! Quand le virus sera maîtrisé (comme on peut l’espérer un jour), nous nous 
retrouverons simultanément en "présentiel" dans une nouvelle salle (qui reste à trouver) et à distance avec 
Zoom. 
 

Enfin nous sommes heureux de vous présenter les initiatives de Christine LITT et Laure MESTRE qui, avec 
beaucoup de dynamisme, d’opiniâtreté et de compétence, nous permettent de multiplier les échanges et les 
informations grâce au site internet de la section qui rencontre beaucoup de succès : n’hésitez pas à vous 
abonner. 
 

N’hésitez pas non plus à enrichir notre rubrique "les villages d’Alsace" qui a du succès dans la lettre et sur le 
blog, mais qui manque de nouveaux rédacteurs : elle permet de découvrir l’histoire de l’Alsace de façon 
concrète et de se rendre compte des contextes variés dans lesquels ont grandi nos ancêtres. À vos plumes… 

 

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/
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La Vie de la Section CGA-IDF 
 

Lorsque les rencontres en "présentie"l redeviendront possibles, elles ne pourront plus plus avoir lieu dans la 
brasserie "Le François Coppée" en raison de l'augmentation importante des coûts qui devrait 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 
 

Jusqu'à nouvel ordre, les réunions de CGA-IDF auront lieu en visioconférence via ZOOM. 
 

20 mai 2021 Emile WALDTEUFEL, musicien, exposé par son arrière-petit-fils Philippe WALDTEUFEL 

17 juin 2021 Bilan financier et moral de la Section, élections au Conseil IDF, échanges libres entre les 
participants, propositions pour l'avenir. 

16 septembre 2021 Pourquoi faisons-nous de la généalogie ? : Réponses attendues des participants. 

Dates des réunions suivantes : 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre. 
 

Annonces 
 

1. 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. 

2. Manifestations à l'occasion du cinquantenaire de la disparition du compositeur Auguste SCHIRLÉ : 28 mai 
à fin novembre 2021 (voir détails plus loin). 

3. À l'occasion des 30 ans du CRHF (www.crhf.net) de Guebwiller, publication  du volume n°2 de "regards 
croisés" : Le passé local de la fin du Moyen-Âge à nos jours à travers 76 articles. Thèmes : La société, la 
vie quotidienne, le travail, de la vie à la mort... Avec un index-lexique en cinq entrées (Français, 
allemand/alsacien ancien, alsacien, allemand et latin), 35 €. 

 

Compte-rendu des dernières réunions CGA-IDF (en visioconférence) 
 

1. Le 21 janvier 2021, la séance portait sur les métiers. Chaque participant a fait un court exposé sur le 
métier d'un de ses ancêtres. Les interventions sont résumées plus loin dans le chapitre "Quelques métiers 
d'autrefois"; 

 

2. Le 18 février 2021, à l'initiative de Jacques MIGNOT, François GÉRARD, vice-président du Cercle 
Généalogique des PTT, a présenté les moyens de retrouver et de comprendre le contenu des fiches 
matricules.  
Pour tout généalogiste, quand le livret militaire d’un ancêtre a été perdu, la fiche matriculaire est une aide 

précieuse. Il y trouve les affectations militaires de ses ancêtres masculins, voire une idée de sa 
physionomie en l’absence de photos de l’intéressé. 
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les renseignements sur les soldats 

sont quasi inexistants pour les classes 1871 à 1893 en raison de l’annexion allemande et de la disparition 

mailto:cga.section.idf@gmail.com
http://www.crhf.net/
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des archives centrales du recrutement prussien de Postdam à la suite des bombardements de Berlin en 
1945.  
Heureusement, les matricules des classes 1894 à 1919 ont été reconstitués partiellement par l'armée 

française après la première Guerre mondiale : celle-ci a ouvert des registres matricules pour suivre la 
carrière et les obligations militaires (notamment dans la Réserve) des conscrits redevenus français. 
Néanmoins, ceux-ci n’ont pas la précision des états tenus dans les autres départements et ne concernent 
que les soldats ayant survécu à la Première Guerre mondiale. 
Vous trouverez en fin de cette lettre l'exposé complet de François GÉRARD. 

 

3.Le 18 mars 2021, à l'initiative de Laure MESTRE, Daniel HAURY a présenté le projet "Sauvons nos tombes" 
de Geneanet, auquel il participe activement par la photographie des cimetières d'Alsace et par l'indexation des 
noms. Il met également à disposition sur Geneanet de nombreux ouvrages et documents scannés, librement 
consultables. 

•    Sauvons nos tombes (rechercher un cimetière) :  
https://www.geneanet.org/cimetieres/ 
•    Sauvons nos tombes (vidéo explicative) :  
https://www.youtube.com/watch?v=vunhmHsh-mc 
•    Lien sur Geneanet (dhaury), page contact :  
https://www.geneanet.org/profil/dhaury 
•    Lien direct des livres de D.HAURY publiés sur Geneanet :  
https://www.geneanet.org/registres/fonds/?q=haury 
•    Lien des registres de Geneanet : 
https://www.geneanet.org/registres/ 
 

Nous ne publierons plus dorénavant les listes de cimetières dont les tombes ont été nouvellement 
numérisées puisque ces cimetières sont accessibles par le 1

er
 lien de la liste ci-dessus. 

 

Puisqu'il est ici question de décès, rappelons que tous les décès de France depuis 1970 ont été rendus  
disponibles par l'INSEE sur Internet. L'accessibilté en est plus ergonomique par Geneanet : 
https://www.geneanet.org/blog/post/2019/12/deces-de-france-de-1970-a-aujourdhui-desormais-
disponibles-geneanet 

 

4.Le 15 avril 2021, à l'initiative de Laure MESTRE, Françoise EVRARD et Christine LAPERSONNE ont présenté 
l'état de leurs recherches sur leur ancêtre Martin GISSINGER originaire de Waldighoffen (68) émigré aux 
États-Unis en 1889. Les conférencières ont expliqué d'une part les raisons qui pouvaient pousser les Alsaciens 
à émigrer bien que les autorités françaises n'aient pas facilité cette démarche et d'autre part ce qui poussait les 
émigrés à s'installer dans des régions spécifiques des États-Unis. Elles ont également détaillé leurs recherches 
sur la descendance de cet arrière-grand-oncle. 

 

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF 
 

1.  Revues 

- Le Généalogiste de Haute Alsace  
o Le prochain bulletin devrait paraitre en juin 2021 

- Le Kocherschbari N° 82 Hiver 2020 
o La "Drôle de guerre" dans le Kochersberg à l’aube de la seconde guerre 

o Marcel WURM (1898-1918) 

o L’affaire de Zehnacker (Juillet-août 1790 : une espèce de Fédération (première partie) 

o Une nouvelle église pour Stutzheim 

o L’histoire mouvementée des cloches de l’église de Stutzheim 

o Hommage à Robert DOSSMANN, un des fondateurs de la Maison du Kochersberg 

o Hommage aux membres et sympathisants qui nous ont quittés 

- Pays d'Alsace N° 273 IV-2020 (1870-1975 Guerres et paix)  
o L’attaque et le destruction de la forteresse de Lichtenberg 

o William Earl JOHNS : un romancier anglais dans le ciel alsacien 

o L’été 1940 à Saverne  

o Spoliations à Saverne (1940-1945)  

o Un "malgré-nous" chanceux : Albert EESES 

o Les réfugiés de guerre de janvier-mars 1945 dans la région de Saverne 

o Lettre d’un incorporé de force alsacien (Noël 1942) 

 

 

https://www.geneanet.org/cimetieres/
https://www.youtube.com/watch?v=vunhmHsh-mc
https://www.geneanet.org/profil/dhaury
https://www.geneanet.org/registres/fonds/?q=haury
https://www.geneanet.org/registres/
https://www.geneanet.org/blog/post/2019/12/deces-de-france-de-1970-a-aujourdhui-desormais-disponibles-geneanet
https://www.geneanet.org/blog/post/2019/12/deces-de-france-de-1970-a-aujourdhui-desormais-disponibles-geneanet
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- Pays d'Alsace N° 274 I-2021 (Mémoires du temps jadis)  
o Traces gallo-romaines à Offwiller,  

o Traces des seigneurs de Wangen à Marmoutier 

o Note sur la communauté juive de Marmoutier 

o Pauvres et pauvreté à Saverne (1820-1870) 

o Dans les papiers d’un cultivateur de Struth en 1918,  

o Un "malgré-nous" chanceux : Albert EESES (2
ème

 partie) 

 

2. Livres 

- Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace N° 13  lettre M : de mass à mitt  
 Édition du FSHAA         Réf : IDF 8139 13 

Des articles intéressants sur le métier de Maçon (*), de Magt, le Magister (grade universitaire), le Magistrat 
du Rhin, la coutume du premier Mai, la Mainmorte, le Maire et la Mairie; le Maître d’école, la Majorité, La 
Chambre et le droit de Manance, la Mannsmatt (mesure de surface), le Marc (unité de poids), le Marcaire, 
le Marché avec dates de création dans 92 villes, l’histoire de la Maréchaussée de 1536 à 1791, le Mariage 
du Moyen Age au code Napoléon, Masevaux (abbaye de femmes et seigneurie), La Médecine du Moyen 
Age au XVIII

e
 siècle, les Mendiants (ordres religieux) et la Mendicité, le Métayage, la Milice bourgeoise, la 

Milice provinciale ou royale, Ministériel ; homme de service, non-libres, affecté à un service spécialisé. 

(*) en gras les entrées du dictionnaire. 

- Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace N° 14  lettre M : de mob à mutt  
Édition du FSHAA         Réf : IDF 8139 14  
Des articles intéressants sur le Mobilier Alsacien, la rivière Moder, Molsheim, les Monnaies, impériales 
jusqu’en 1693 ensuite royales puis l’âge du franc après la révolution, le Mont-de-Piété, la Mort Civile, 
Moulin, Mulhouse, Mundat, Mundat (Haut), Mundat de Wissembourg, les Municipalités, Munster, 
Murbach, abbaye et principauté abbatiale, la Musique en Alsace (XVI

e
 – XVII

e
 siècles), Mutter, 

Mutterkirche, et Muttersprache 
 

Bilan des publications numériques du CGA-IDF (au 15 avril 2021) 
 

 Compte Instagram @genealogiealsace (mis en ligne en juin 2020) 
https://www.instagram.com/genealogiealsace/ 

Ce réseau social est un média très réactif qui permet la diffusion d’images assorties d’un court texte. Il est 
surtout destiné à faire connaître à un public plutôt jeune les joies de la généalogie en Alsace ! 
- 88 publications (2 par semaine environ) 
- 246 abonnés 

 

 Site internet Généalogie Alsace (mis en ligne en octobre 2020)  
https://genealogiealsace.wordpress.com/ 
Ce média permet la diffusion d’informations pratiques sur la section CGA-IDF (à destination des internautes 
extérieurs à la section IDF) et le maintien du lien (au sein de la section), tellement essentiel en cette période 
de pandémie qui empêche nos réunions physiques. Il est aussi un bel outil de diffusion d’articles anciens ou 
récents sur la partie blog. Comme la publication de la lettre et nos réunions en visioconférence via ZOOM, le 
site internet a contribué à ce que la section Île-de-France reste très active pendant l’année écoulée. 

 
- Informations sur ce qu’est notre section (250 vues sur la page "Qui sommes-nous ?) 
- Informations sur nos publications (250 vues sur la page "Nos publications") 
- Informations sur les livres à disposition (190 vues sur la page "La bibliothèque") 
- Agenda et contenu de nos réunions mensuelles via ZOOM (mis à jour quasi en temps réel) 
- Publication mensuelle de la transcription d’un acte en allemand gothique et d’un petit texte en alsacien 

(Ch. KASSEL) 
- Publication d’anciens articles parus dans des lettres précédentes (avec l’accord de l’auteur), d’articles 

récents destinés à la lettre (priorité à celle-ci, en accord avec Claude CARRÉ) et d’articles exclusifs 
rédigés par des membres de notre section ou par des intervenants extérieurs. 

- Déjà 60 articles sur le blog ! (2 par semaine environ) 
- 110 abonnés dont 19 du CGA-IDF et 4 des autres sections CGA 
- Près de 7300 vues et 40 commentaires 
- Top 15 des articles les plus lus du blog : Généalogie en Alsace, le B.A.BA (400) ; Il y a 150 ans, l’Alsace 

devenait allemande (230) ; Petit florilège des registres paroissiaux (190) ; Parlez-vous alsacien ? Le 
printemps (180) ; Alsacienne en costume traditionnel (170) ; Retrouver ses ancêtres en Alsace (130) ; 
Dambach-la-Ville (130) ; Kar Freitag, Vendredi saint (120) ; Saverne (120) ; Une famille de meuniers 

https://www.instagram.com/genealogiealsace/
https://genealogiealsace.wordpress.com/
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anabaptistes (110) ; Soultzmatt et les sources Nessel (110) ; Désirée Lobstein (100) ; L’arithmomètre de 
Thomas de Colmar (80) ; Rouffach et le Haut-Mundat (80) ; La chaise traditionnelle d’Alsace (70). 

- Site consulté depuis : France métropolitaine (92%), États-Unis (1,5%), Portugal (0,5%), Réunion, Canada, 
Belgique, Irlande, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Espagne, Israël, Mayotte… et plus de 15 autres 
pays ! 

- 10 rubriques ("catégories") : Agenda, Chroniques, Conférences et exposés, Dialecte alsacien, Histoire, 
Lectures, Repères généalogiques, Qui Quoi Quand Où ?, Traditions, Villages d’Alsace. 

- Depuis fin mars, des mots clé ("étiquettes") ont été ajoutés pour chaque article : ils permettent de faciliter 
la recherche sur le blog et d’augmenter le référencement. 

 
Un petit concours mis en place en mars 2021 sur Instagram, en collaboration avec les éditions Archives & 
Culture, a permis d’augmenter de façon significative le nombre d’abonnés sur Instagram et sur le blog (le livre 
"Retrouver ses ancêtres en Alsace" a été offert au 100

ème
 abonné du blog). Une grande partie des vues des 

articles du blog provient du groupe privé Facebook "Généalogie et culture alsaciennes" (1800 membres), sur 
lequel nous relayons régulièrement les dernières publications du blog. Plusieurs des membres de ce groupe 
sont aussi abonnés au compte Instagram. La page Facebook du CGA n’est quant à elle pas très active.  
 
Merci pour votre soutien ! Ce site ne peut vivre que si vous l’utilisez. Plus vous vous connectez au 
site, mieux il est référencé par les moteurs de recherche. Nous comptons sur vous pour diffuser ces 
liens, pour nous fournir des articles et des propositions de sujets de réunions ou d’actions… 
 

Christine LITT-DUMOULIN et Laure MESTRE 
 

Célébration du cinquantenaire de la disparition du compositeur  
Auguste SCHIRLÉ (05/04/1895 – 23/09/1971) 

 

 

 
 
Auguste SCHIRLÉ était le grand-père de Béatrice SCHIRLÉ qui fut longtemps une 
habituée des réunions IDF au François Coppée et réside maintenant à Erstein. 
 
Les dates sont sous réserve d’une pandémie calmée. 
 
Se renseigner avant auprès des organismes avant chaque manifestation. 
 

  
 

- Strasbourg Cathédrale : concert 
Chœur de la Cathédrale et l’orchestre de la Philharmonie 
2 pièces Chœur et orchestre 

28 mai 
 
 

- Médiathèque André Malraux : Exposition dans la salle du Patrimoine .  
Du chant de l’interprète au chant du créateur 

25 Mai – 
28 Août 

- Guewenheim : Orgla Owa à l’église - festival d’orgue 4, 11,18,25 Août 
- Erstein Eglise : Pascal REBER à l’orgue Roethinger    

À l’inauguration duquel participa Auguste SCHIRLÉ, en 1914 et autres rendez-
vous avec l’Harmonie et les écoles d’Erstein. 

26 Septembre 

- Krautergersheim : Messe des récoltes à l’église St-Epvre    
Auguste SCHIRLÉ repose dans cette commune. 

Octobre 

- Gerstheim Salle des fêtes : Vie d’A. SCHIRLÉ    
Exposition et théâtre avec les enfants et la Concorde 

23 Octobre 

- Erstein Musée Würth : Joseph OFFENSTEIN & Christian FINANCE   
Concert de musique de Chambre Piano et Piano/violon.  

14 Novembre 

- Strasbourg Auditorium de la BNU : concert par le Quatuor Florestan  
La B.N.U. de Strasbourg souhaite mettre son fond de partitions en valeur dont les 
partitions imprimées du compositeur Auguste Schirlé. 

19 Novembre 

- Mulhouse Orchestre Symphonique de Mulhouse – la Filature    
Interprètera le poème symphonique : le Taennchel., médaille d'or à Florence, ce 
poème illustre l’ascension de l’un des plus hauts sommets des Vosges d'Alsace  

fin Novembre 
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Un Alsacien et un Lorrain donnent leur vie pour sauver Paris 
 

Il y a un peu plus de 150 ans, le 19 janvier 1871, avait lieu la deuxième bataille de Buzenval (situé sur les 
communes de Rueil-Malmaison, Garches et Saint-Cloud), ultime tentative désespérée lancée par les troupes 
françaises pour briser le siège de Paris imposé par l’armée prussienne et tenter une sortie en direction de 
Versailles où les troupes prussiennes avaient établi leur état-major. L’encerclement de Paris par les troupes 
prussiennes avait commencé le 19 septembre 1870 par la défaite de la redoute de Chatillon. (Une redoute était un 
emplacement fortifié défensif qui servait à protéger les soldats hors de la ligne de défense principale constituée 
par la première ceinture de forts de Paris).  

 

 
Plan de la bataille de Buzenval paru dans Paris-journal en 1870-1871 

La sortie de Buzenval, mal 
préparée, était conduite par le 
général Louis Jules TROCHU 
gouverneur militaire de Paris, 
pour satisfaire les parisiens qui 
voulaient continuer la 
guerre coûte que coûte et ne 
pas signer la paix qui consacrait 
la perte de l'Alsace-Lorraine 
(car parisiens et français étaient 
divisés entre ceux qui voulaient 
arrêter la guerre et ceux qui 
voulaient se battre ce qui 
donnera naissance 
ultérieurement à la Commune). 

Plusieurs unités des forces 
françaises participèrent à la 
bataille de Buzenval dont la 
Garde Nationale Mobile. Créée 
par la loi de Niel en 1868 elle 
était destinée à renforcer 
l’armée en temps de guerre. 
Elle se composait des jeunes  

hommes qui avaient tiré un bon numéro, ainsi que des remplacés de l’armée active, les uns et les autres n’ayant 
donc pas fait de service militaire. Il y avait aussi des volontaires avec aussi peu d’expérience militaire. Mobilisés 
en juillet 1870 (au moment où la guerre prenait une mauvaise tournure) les troupes peu formées, dont l’instruction 
militaire était négligée, mal organisées et médiocrement commandées furent incapables d’arrêter l’invasion 
prussienne et de défendre Paris. 

Parmi les combattants de la bataille de Buzenval, il y avait, entre autres, un haut-rhinois et un mosellan. Tous 
deux habitaient Clichy-la-Garenne (alors département de la Seine et actuellement des Hauts-de-Seine). L’un était 
clairon au deuxième régiment de la Garde Nationale Mobile de Paris, dans le 34ème Bataillon dit de Clichy. Il 
s’appelait François-Xavier HUNTZIGER, l’autre était carabinier au 1er contingent du même bataillon, il s’appelait 
Michel KLOCK. 

Le premier, François-Xavier HUNTZIGER, né à Westhalten le 12 février 1834, était le fils d’Augustin 
HUNTZIGER, vigneron et de Rose DESCHLER et le deuxième enfant d’une fratrie de onze. 

Il avait quitté son Alsace natale pour s’installer en région parisienne. On le retrouve à Clichy où le 26 janvier 
1869 il épouse Élisabeth LINDEN originaire du Grand-Duché du Luxembourg. Au moment de son mariage il 
exerce la profession de cocher. Un an plus tard, lors de la naissance de son fils François Xavier Alphonse le 8 
février 1870, il est marchand de vin. 
Lors de la bataille, il participe plus particulièrement 
aux violents combats destinés à enlever la redoute de 
Montretout (située à Saint-Cloud). Celle-ci est prise 
aux Prussiens puis perdue et reconquise à trois 
reprises au cours de la longue journée de combats.  Il 
y est grièvement blessé et décède des suites de ses 
blessures à l’ambulance du Grand Hôtel de Paris 
(situé 1 rue Auber à Paris 9ème) le 21 février 1871 à 
l’âge de 37 ans. Il est inhumé le 23 février. 
 

 

 (Musée Carnavalet) 
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Le second, Michel KLOCK, né à Puttelange-aux-Lacs (canton de Sarralbe, département de la Moselle) le 
29 mars 1833 était le fils d’Antoine KLOCK et de Barbe HENRY et l’ainé d’une fratrie de sept enfants. Il avait 
également quitté la Moselle, pour la région parisienne. On le retrouve aussi à Clichy où naît sa fille Charlotte 
Céline le 19 août 1866. D’abord journalier lors de la naissance de sa fille il exerce la profession d’apprêteur sur 
étoffe lorsque celle-ci décède le 25 février 1870.  

Lors de la bataille du 29 janvier 1871, Il fait partie des troupes ayant pour objectif la partie du plateau de la 
Bergerie à Buzenval (sur le territoire de Rueil-Malmaison). Il y est mortellement blessé d’une balle dans la poitrine. 
Malgré les efforts de ses camarades, son corps ne peut être rapporté et est laissé sur le champ de bataille. 

Cinq autres habitants de Clichy, venus de diverses provinces françaises et faisant partie du même bataillon, 
perdent également la vie lors de cette bataille ou des suites de leurs blessures. 

Leurs restes sont déposés sous une pyramide placée à l’entrée du cimetière sud de Clichy, rappelant ainsi leur 
souvenir. Elle fera l’objet d’un pèlerinage patriotique pendant plus de cent ans. Ce monument a ensuite été 
enchâssé d’une autre pyramide qui rappelle le souvenir des deux dernières guerres. 

 

 

Pour leur rendre hommage, une délibération du conseil municipal 
décida que des rues de Clichy porteraient leur nom. L’inauguration 
eut lieu le 14 mars 1882.  

Les plaques de rue alors apposées ne mentionnaient ni prénom ni 
aucune indication particulière, comme cela était semble-t-il l’usage 
au 19

ème
 siècle. Pour la rue Huntziger, il s’en est suivi parfois, depuis 

la dernière guerre, des confusions avec un homonyme : le général 
Charles Huntziger (1880-1941), ministre sous le régime de Vichy qui 
signa l’armistice de 1940 et la loi sur le statut des juifs. C’est ainsi  

qu’il y a environ deux ans, un futur habitant de la rue sur le point de s’y installer et dont la famille a été arrêtée par 
la police en 1943 et déportée à Auschwitz, a créé un début de polémique en faisant part au maire de son 
indignation dans une lettre ouverte, relayée par plusieurs médias nationaux. Il demandait alors que la rue soit 
débaptisée.  

 

Le malentendu fut vite dissipé par la Mairie, qui a rappelé que lors de l’inauguration de la rue, Charles Huntziger 
avait 2 ans ! 

Depuis, et pour éviter toute nouvelle confusion, la municipalité a modifié les quatre plaques de la rue. 
 

Nicole ZINCK 
Sources : Wikipédia : la deuxième bataille de Buzenval 
Archives départementales des Hauts-de-Seine : registres d’état civil de Clichy et Rueil-Malmaison. 
Archives départementales de Paris : registres d’état civil du 9

ème
 arrondissement. 

Plus d’informations sur le site des Archives départementales des Hauts-de-Seine : "La guerre de 1870 et la 
Commune dans l’ouest parisien" : 
http://archives.hauts-de-seine.fr/action-educative/expositions/exposition-2020-2021/guerre-de-1870-et-
commune/ 
Exposition virtuelle : https://storymaps.arcgis.com/stories/7bde798d40bd4bf58c3926d4e36d6b0f 
Alsaciens ayant pris part à la Commune de Paris (communiqué par Christian ARBAUD) : 
https://www.lesauterhin.eu/ces-alsaciens-de-la-commune-de-paris-document/ 
 

Quelques métiers d'autrefois 
 

Parfois deux métiers sans rapport l’un avec l’autre étaient exercés, tels potier et batelier, l’un était peut-être exercé 
l’hiver et l’autre l’été. 
 

Les boulangers (Nicole ZINCK) 
 

Il  existait des "Weissbäcker" boulangers qui fabriquaient du pain blanc. Monsieur Guy DIRHEIMER (membre du 
CGA) a donné une explication tirée du livre de Jean-Pierre KINTZ "La société strasbourgeoise" 1560-1650. Un 
chapitre intitulé "Nourrir les hommes" comprend une partie consacrée au pain et aux boulangers : il y avait le 
"Weissbrot "(froment),  le "Roggenbrot (seigle) et des mélanges donnant des pains plus ou moins noirs. "On cuisait 
à l’hôpital en 1601 un pain "plus noir" pour les malades que pour les pensionnaires. À l’orphelinat, les enfants ne 
recevaient du pain de froment que le jour de Noël… Dans les temps difficiles, on avait même recours à l’avoine et à 
l’orge. Le Kornbrot (dans le sens de pain noir) valait ordinairement la moitié du prix du Weissbrot." 
 

Quelques fonctions (Nicole ZINCK) 
 

En plus de leur métier, certains ancêtres avaient une fonction qui sort de l’ordinaire telle que par exemple : 
"Heiligenschaffner" (receveur ou économe des biens et revenus de la paroisse, fonction exercée par un paroissien 
en plus de son métier),"Meyer in Hünerhof" (receveur de la dime sur la volaille), "Stubenheitzer" (celui qui 

http://archives.hauts-de-seine.fr/action-educative/expositions/exposition-2020-2021/guerre-de-1870-et-commune/
http://archives.hauts-de-seine.fr/action-educative/expositions/exposition-2020-2021/guerre-de-1870-et-commune/
https://storymaps.arcgis.com/stories/7bde798d40bd4bf58c3926d4e36d6b0f
https://www.lesauterhin.eu/ces-alsaciens-de-la-commune-de-paris-document/
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entretient le local de la réunion de la corporation). Les corporations avaient un insigne que les membres faisaient 
figurer sur le linteau de leur maison comme celui des tonneliers de Wasselonne. 
 

Les meuniers anabaptistes de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) entre 1800 et 1820 (Irène ZIMMERLIN) 
 

Jean Georges Risser, Anne  Ropp et leurs enfants ont succédé  à Jean Roth, également anabaptiste au Moulin dit 
"Bruchmühl" sur le ban de Saint-Hippolyte en 1793. Après le décès de son épouse en 1807, JG Risser poursuit le 
développement de son activité avec sa 2

ème
 épouse, Anne Dettwiller. 

Ce moulin à blé, construit au milieu du Ried à la limite des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à proximité 
de Sélestat, existait dès le XV

e
 siècle et a été sujet à de nombreuses vicissitudes et disputes quant à la gestion de 

l’eau permettant son fonctionnement.  
 

La lecture de l’inventaire de succession de 1808 et des 
inventaires, partage et vente du Moulin en 1818 après 
le décès de Jean-Georges Risser en 1817, ont permis 
d’imaginer leur vie et activités à l’époque. 
La description du lieu apparaît ainsi dans l’acte de 
vente : 
"Un moulin d’un tournant avec maison d’habitation au 
rez-de-chaussée, le tout sous un même toit, une  
grange avec écurie et étable et rucher formant un autre 
bâtiment, ensemble deux pièces de prairies et un 
jardin y attenant, ainsi que d’autres aisances et 
dépendances, constituant ensemble tout l’enclos 
environ un hectare et deux trois arpents.  
Plus un terrain de bois et terres labourables acquis en 
1812". 
 

 Dans la maison, le mobilier est succinct : 1 armoire, 2 
tables et quelques chaises, les lits et la literie, un peu 
de linge de maison, 2 chandeliers. S’ajouteront un 
vieux coffre, une horloge en bois...La vaisselle, les 
couverts et les plats sont en étain ; pots, poêlons, 
chaudrons, un puisoir en cuivre et divers accessoires 
complètent la batterie de cuisine. Un moulin à poivre… 
Une roue à filer et 2 broyes à chanvre, des ballots de fil 
dénotent l’activité liée au chanvre. 
 

Pour cette vie dans un lieu isolé à la campagne, il   
faudra baquets, tonneaux, tonneau à chou, baratte, 
pétrin, outils pour travaux agricoles ainsi que haches, 
scies pour travaux divers, des fusils, une charrette et 
harnais. Outre l’agriculture et le jardinage, il fallait 
s’occuper du bétail (veaux, vaches), des chevaux, de 
la basse-cour, ainsi que des 48 ruches. 

"Rivière navigable d’Ill", 1850, ADHR (référence 
7S142, n° du répertoire U 486, n° ordre 15). Le canal sur 
lequel est situé le moulin de Saint-Hippolyte s’appelle " le 
Mühlbach" ou "canal des pêcheurs". La carte indique que 
le Ried est plein de bras et canaux ; la région est très 
humide. 

Ils étaient à la fois, meunier, pratiquant l’agriculture, l’élevage et l’apiculture, travaillant le chanvre et les plumes, 
étant ainsi autosuffisants. 
 

En l’espace de 10 ans, ces 2 inventaires de succession permettent de mesurer l’évolution de cette famille de 
meuniers, travailleurs, vivant leur foi comme le montrent les "8 livres et cantiques" notés dans l’acte de 1808. 
 

Sources : 

 Inventaire de succession 1808 AHR 6E/55/43 

 Inventaire, partage et vente 1818 AHR 6E/56/45 6E/56/46 

 Article "Notice historique sur le moulin de Saint-Hippolyte" par P. Schmitt paru dans le Bulletin de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Ribeauvillé en 1939 (Gallica) 

 

Des ancêtres maîtres-tonneliers à Soultzmatt (Haut-Rhin) juste avant la Révolution (Laure Mestre) 
 

Les RAFFARRA de Soultzmatt étaient maîtres-tonneliers :  
Au mariage de François Xavier RAFFARRA le 1

er
 février 1780 à Soultzmatt, son père François Joseph RAFFARRA 

est Vietor (is) = tonnelier. Au décès de François Xavier RAFFARRA le 3 mai 1790 à Soultzmatt, il est qualifié de 
Doliarius = tonnelier. Les 2 appellations sont utilisées dans les actes paroissiaux en latin : Vietor (is), du latin vitor = 
celui qui tresse l’osier  (avant les cerceaux de métal, les tonneaux étaient cerclés de bois de châtaignier maintenu 
par des liens d’osier) ; Doliarius ou Dolliarus, de dolium = jarre, tonneau. Dans les actes en allemand, le tonnelier 
est nommé Kieffer ou Böttcher. 
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Le tonnelier est un artisan spécialisé dans la fabrication et la réparation de tous les récipients en bois cerclé : 
tonneaux, baquets, baignoires, barattes, barils, barillets, cuveaux, seaux, hottes… Il est payé à la pièce. Selon les 
époques et les régions, le tonnelier est appelé : charpentier de tonneau, "tonloier", "tounelié", "barillier", 
"barricaire"… L’outil emblématique du métier de tonnelier est la doloire, instrument tranchant qui sert à transformer 
les  merrains (morceaux de bois de chêne sec) en douelles  (lattes à juxtaposer pour former le tonneau). Dans un  
village viticole comme Soultzmatt, le maître tonnelier a un rôle économique donc social particulièrement important. 
 

Les maîtres-tonneliers se réunissent en corporation dès le IX
e
 siècle : 

La corporation des tonneliers a pour saint patron, selon les villages : 
saint Jean-Baptiste (les tonneliers-doleurs affirmèrent qu’on le 
décapita avec une doloire), l’archange  Saint-Michel, Saint-Joseph ou 
Saint-Nicolas-de-Myre. À Rouffach, proche de Soultzmatt, la grande 
fête des tonneliers est à la Saint-Arbogast. 
Le règlement de la corporation des tonneliers et cuviers de la ville de 
Rouffach, édicté en 1691 par l’évêque de Strasbourg s’applique à 
"tous les maîtres tonneliers et cuviers assemblés tant de notre ville de 
Rouffach que des autres lieux et endroits de toute la seigneurie de 
l’Obermondat". La grand-messe annuelle de la tribu est suivie (le 
lendemain) par  l’assemblée annuelle. Le règlement fixe dans le détail 
tous les aspects du métier, les conditions d’apprentissage, la 
présentation du chef d’œuvre pour devenir maître-tonnelier, 
l’organisation de la tribu... 
 

Les tonneliers sont les ancêtres des sapeurs-pompiers (capables 
d’intervenir en cas d’incendie, puisque disposant de réserves d’eau, 
face au risque d’incendie élevé). 
 

Le rôle des maîtres-tonneliers à Soultzmatt : 
La "Maison Feltz" à côté de la mairie de Soultzmatt était la cour 
colongère de Soultzmatt appartenant au seigneur, l’évêque de  

 

 

Strasbourg (1
ère

 mention en 1044). Jusqu’au XVI
ème 

siècle, la cour 
colongère ou cour dîmière (Dinghof) était administrée par des familles 
nobles qui percevaient rentes, cens et dîmes pour le compte du  

Le tonnelier, Georg Van der VLIET, 1610 
(source : POP : la plateforme ouverte du 
patrimoine) 

seigneur. C’était également une cour franche (Freyhof) exemptée d’impôts. À partir de 1433, elle servit aussi pour 
les chanoines  du Chapitre de Lautenbach qui avaient abandonné leur propre cour colongère. 
De la fin du XVI

ème
 siècle (départ des nobles suite à la Réforme protestante) jusqu’à la Révolution (fin du système 

féodal), la fonction d’intendant du Prince-Évêque de Strasbourg est confiée à de simples bourgeois, les maîtres-
tonneliers-cavistes (Stüfftkieffer), qui habitent la maison. Ce sont donc les RAFFARRA, maîtres-tonneliers de 
Soultzmatt qui assurent la gestion du domaine (Meyer) et la collecte d’impôts, de père en fils. 
 

Ceci explique que, au mariage de François Xavier RAFFARRA en 1780 à Soultzmatt, son père François Joseph 
RAFFARRA est qualifié de "vietoris, ac illustrium DD viginti quatuor comitum Argentinensium, nec non venerabilis 
ac insignis Capituli Lautenbacensis Receptoris", c’est à dire "receveur (“dîmeur” ou collecteur) des vingt-quatre 
illustres sires chanoines capitulaires de Strasbourg et également du vénérable et insigne Chapitre de Lauterbach". 
 

Sources : 

 Archives municipales de Soultzmatt : "La cour franche des Princes-Évêques de Strasbourg" 

 CHRF de Guebwiller : copie des actes paroissiaux de Soultzmatt, 1780 et 1790, traduits avec l’aide d’Alain 

SUTTER. 

 DHIA, Dictionnaire historique des institutions de l’Alsace : chapitre, cour seigneuriale, cour franche, dîme 

 Wikipedia : cour colongère, tonnelier 

 Blog Fleur explore Bordeaux : "À la découverte d’un métier : maître tonnelier" 

https://fleurexplorebordeaux.com/maitre-tonnelier/ 

 Fonds Charlois : exposition "L’art du tonnelier"  : https://charlois.com/exposition-lart-du-tonnelier/ 

 BLE Archives, Centre de ressources numériques sur la Lorraine : "Les tonneliers, premiers sapeurs-pompiers de 

Metz"  : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/11/14/les-tonneliers-premiers-sapeurs-pompiers-de-metz/ 

 Histoire-Généalogie : "La famille du tonnelier Jean-Jacques Weisrock, à Sélestat au 18
e
 siècle"  

https://www.histoire-genealogie.com/La-famille-du-tonnelier-Jean 

 Blog Obermundat : "Règlement de la corporation des tonneliers et cuviers de la ville de Rouffach 1691"  
http://obermundat.org/component/content/article/273-reglement-de-la-corporation-des-tonneliers-et-cuviers-de-
la-ville-de-rouffach-1691 

 

https://fleurexplorebordeaux.com/maitre-tonnelier/
https://charlois.com/exposition-lart-du-tonnelier/
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/11/14/les-tonneliers-premiers-sapeurs-pompiers-de-metz/
https://www.histoire-genealogie.com/La-famille-du-tonnelier-Jean
http://obermundat.org/component/content/article/273-reglement-de-la-corporation-des-tonneliers-et-cuviers-de-la-ville-de-rouffach-1691?catid=17:tous-les-articles&Itemid=101
http://obermundat.org/component/content/article/273-reglement-de-la-corporation-des-tonneliers-et-cuviers-de-la-ville-de-rouffach-1691?catid=17:tous-les-articles&Itemid=101
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Les couturières (Christine LITT) 
 

Chaque village avait autrefois sa couturière en Alsace. 
À l'origine, la couture a été une activité réservée aux hommes. Ils étaient les seuls à avoir le droit d'habiller les 
hommes et les femmes. Les femmes, quant à elles, se contentaient de réparer ou de faire de légères retouches, on 
les appelait les lingères ou les couseuses. 
La forte présence féminine dans la couture permet de mettre fin au monopole masculin. 
L'édit de Nantes en 1673 ordonne que soient érigés en communauté tous ceux faisant profession de ce commerce. 
Les lettres patentes du 30 mars 1675 conduisent à la reconnaissance des femmes dans ce domaine et à leur 
constitution en métier. 
Toutefois, elles n'auront le droit de confectionner que certains habits de femmes, les vêtements d'enfants, la lingerie 
et les garnitures : robes de chambres, jupes, justaucorps, manteaux, hongrelines, camisoles et tous autres types 
d'ouvrages. Les corps et les bas de robe étant toutefois réservés aux tailleurs. 
La rivalité entre tailleurs et couturières durera tout au long du XVIIIe siècle. 
Au cours du XVIIIe, les couturières obtiennent de nouveaux droits (faire des robes de dessus, cors, corsets et 
paniers baleinés et aussi poser des garnitures). 
Le métier se développe véritablement au XIX

ème
 siècle et au début du XX

ème
 siècle. La couturière confectionne alors 

toutes sortes de vêtements … 
 

Coudée et aune 
 

La coudée est une ancienne unité de longueur, à caractère 
anthropométrique, utilisée pour la mesure des tissus, de 
longueur variable selon les époques et les lieux. La coudée   
"simple" ou "commune", utilisée en Alsace, mesure un peu plus de deux pieds, soit entre 60 et 80 centimètres, 
moitié moins que l’aune française, et était mesurée du doigt majeur à l’épaule. Dans la pratique, on prenait la pièce 
d’étoffe entre l’extrémité du majeur et le coude (Ellenbogen), geste familier aux marchands de tissus et aux 
merciers jusqu’au milieu du XX

ème
 siècle. En vue de l’exigence accrue de précision, l’unité de mesure elle-même a 

donné son nom à un instrument de mesure en bois, équivalent à 55 centimètres, qui a survécu à l’adoption du 
système métrique." 

 

 
Sur l’une des faces 
de l’aune que je 
possède, sont notés  

les nom et prénom du propriétaire, une autre porte l’alphabet, dont les lettres peuvent servir de modèle pour broder 
des initiales sur le linge, les deux autres faces représentent des décors. La longueur de cette aune est de 52 cm et 
comporte des morceaux d’étain semble-t-il pour que les mesures ne soient pas falsifiées.  
Une aune était souvent offerte à la mariée, ce qui n’était pas le cas pour la grande-tante de mon grand-père 
paternel, célibataire et couturière. 
 

Sources : 

 Dictionnaire portatif de l’ingénieur de 1755  

 https://dhialsace.bnu.fr/wiki/Aune 

 recensements Berstett 1861…1885 

 Les métiers d'autrefois : les couturières par Emilienne Hauffmann sur France Bleu (2017)  (extraits) 
 

 
Le prévôt de Soultz François Antoine BACH (1746-1772) (Odile BACH) 
 

Ce long exposé sur le rôle du prévôt dans une bourgade du Haut-Mundat est 
retranscrit en 3 parties sur le site internet : "Le prévôt François Antoine BACH (1746-
1772) : exemple de l’administration d’une petite ville d’Alsace au  XVIII

ème
 siècle"  

https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/03/26/le-prevot-f-a-bach-1746-
1772-exemple-de-ladministration-dune-petite-ville-dalsace-au-xviiieme-siecle-1/ 
 

 

 
 

 
François Antoine BACH 1700-1772, prévôt de Soultz de 1746 à 1772  

Portrait de la collection privée de la famille BACH 

  

 

https://dhialsace.bnu.fr/wiki/Aune
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/03/26/le-prevot-f-a-bach-1746-1772-exemple-de-ladministration-dune-petite-ville-dalsace-au-xviiieme-siecle-1/
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/03/26/le-prevot-f-a-bach-1746-1772-exemple-de-ladministration-dune-petite-ville-dalsace-au-xviiieme-siecle-1/
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La fiche matricule et les pistes de recherche sur les soldats 
d’Alsace-Moselle 

par François GÉRARD, vice-président du Cercle Généalogique des PTT 
Exposé donné par visioconférence pour le CGA, section Île-de-France, le 18 février 2021 

 

 
 

Source : CP privée ML MERCK, adhérente CGPTT, complétée par F. GERARD 
 

Les obligations militaires 
 

Le service militaire en France : 
Historiquement destiné aux hommes, le nom a évolué passant de conscription (1789)  
à l’appel au service militaire (1818), puis à service national en 1965.  
Le 22 février 1996 le président CHIRAC annonce la professionnalisation des armées : le service national 
prend fin le 30 novembre 2001 ; seule subsiste une  "journée défense citoyenneté" qui concerne aussi les 
femmes. 
 

La durée des obligations militaires en France de 1872 à 1914 : 
1872 : La loi Cissey (27 juillet 1872) fixe la durée du service à 5 ans dans l’armée d’active + 4 ans dans la 
réserve de l’armée d’active + 5 ans dans l’armée territoriale + 6 ans dans la réserve de l’armée territoriale, 
soit une durée totale des obligations militaires de 20 ans. 
1889 : La loi Freycinet (15 juillet 1889) fixe la durée du service à 3 ans dans l’armée d’active + 7 ans dans la 
réserve de l’armée d’active + 6 ans dans l’armée territoriale + 9 ans dans la réserve de l’armée territoriale, 
soit 25 ans d’obligations militaires . 
1905 : La loi André ou loi Berteaux (21 mars 1905) fixe la durée du service à : 2 ans dans l’armée d’active + 
11 ans dans la réserve de l’armée d’active + 6 ans dans l’armée territoriale + 6 ans dans la réserve de 
l’armée territoriale, soit 25 ans d’obligations militaires . 
1913 : La loi Barthou (7 août 1913) fixe la durée du service à : 3 ans dans l’armée d’active + 11 ans dans la 
réserve de l’armée d’active + 7 ans dans l’armée territoriale + 7 ans dans la réserve de l’armée territoriale, 
soit 28 ans d’obligations militaires. 
L’allongement de la durée du service va de pair avec celui de l’espérance de vie des hommes, qui passe de 
40 ans en 1870 à 50,4 ans en 1913. 
NB : Ces lois françaises ne concernent évidemment pas les Alsaciens n’ayant pas opté pour la nationalité 
française à l’issue de la guerre franco-prussienne. Pour eux, ce sont les règlements prussiens qui 
s’appliquent de 1871 à 1918. 
 
 
 
 
 
 



La lettre de la section CGA Ile-de-France n°2/2021                                     page 12 
 

Le recensement : 
À partir de 1905 (fin du tirage au sort), tout individu de sexe masculin de 20 ans doit se faire recenser 
auprès du bureau de recrutement (excepté durant la guerre 1914-1918 : 19 ans).  
Depuis la fin du service national en 1997, les garçons et les filles ont trois mois pour se faire recenser dans 
leur mairie,  à partir de la date anniversaire de leurs 16 ans. 
 

Classes appelées lors de la déclaration de guerre le 2 août 1914 :  
En raison de la loi des 3 ans, 3 classes furent appelées :  
la classe 1911 incorporée pour deux ans en novembre 1912,  
la classe 1912 incorporée le 15 octobre 1913,  
et la classe 1913 incorporée le 15 décembre 1913.  
La classe 1914 sera incorporée le 1er septembre 1914, la classe 1915 sera incorporée le 15 décembre 
1914, la classe 1916 sera incorporée le 8 avril 1915, la classe 1917 sera incorporée le 7 janvier 1916, la 
classe 1918 sera incorporée le 1er mai 1917, la classe 1919 sera incorporée le 15 avril 1918, la classe 
1920 sera incorporée après l'armistice. 
Les classes 1886 à 1892 (hommes nés entre 1866 et 1872) n’ont pas été appelées. 
 

Les documents militaires : 
 

Le livret militaire : 
C’est la propriété du militaire à qui il est délivré. Il ne peut lui être retiré sous aucun prétexte, même lorsqu'il 
lui en est donné un nouveau (quand il change de corps ou qu'il quitte le service). Dès le 28 avril 1800, 
chaque militaire en dispose. Chacun reçoit, à son arrivée au corps, un livret, sur lequel figurent les 
renseignements qui constatent son état-civil, son signalement, le titre sous lequel il a été incorporé, ainsi 
que tout renseignement transcrit d'après la Matricule du corps. 
 

Les autres documents militaires : 
Documents relatifs au recrutement de l’armée depuis le début du XIXe siècle :  
Les tableaux de recensement,  
Les listes de tirage au sort,  
Les listes de conscrits jusqu’en 1815,  
La liste du contingent après 1815  
Les registres matricules : des premiers registres matricules apparaissent en 1859 ; ils sont normalisés en 
1878 à une fiche individuelle par page. 
92 ans après la date de naissance des intéressés, le ministère de la Défense, Bureau central des Archives 
administratives militaires de Pau (BCAAM), verse régulièrement leur(s) fiche(s) matricule(s) récapitulative(s) 
aux Centre des archives du personnel militaire (CAPM) puis aux Archives départementales (AD) du lieu de 
recensement. 
 

La fiche matricule 
 

La fiche matricule (1867) : 
C’est l’aide précieuse pour celui qui recherche les affectations militaires de ses ancêtres masculins, quand 
le livret militaire a été perdu par les familles… Les registres sont rangés par classes et par subdivisions qui 
correspondent aux limites administratives militaires.  
Ils contiennent des fiches individuelles classées dans l’ordre des numéros matricules.  
Pour chaque classe, il existe des tables alphabétiques de noms qui renvoient au numéro matricule se 
trouvant à l’intérieur des registres.  
 

Les fiches matricules aux Archives départementales sont dans la série R (Affaires militaires) Soldats 
natifs de 1847 à 1920 : fiches matricules consultables sur place ou par le net. 
Soldats des classes antérieures à 1921 (nés en ou avant 1901) : FM consultables  soit sur le site numérisé 
des AD soit par le site de la Base du Grand Mémorial inauguré en 2014 (centenaire de la Première guerre 
mondiale). Il permet d’interroger plus de 8 millions de matricules de soldats des classes combattantes et 
l’ensemble de 1,3 millions de fiches des morts pour la France  
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial/Bases-presentes-dans-le-Grand-Memorial 
NB : iI n'y a pas eu de service militaire pour les classes 1940 - 1945.  
Pour des recherches au-delà, il faut contacter le Service Historique de la Défense (SHD) : Bureau Central 
d'Archives Administratives Militaires (BCAAM). 
Attention ! Les officiers n’ont pas de fiche matricule mais un dossier officier, au centre d’archives du Service 
historique de la défense (SHD). 
 
 
 
 

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial/Bases-presentes-dans-le-Grand-Memorial
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Méthode de recherche : 
Pour mener une recherche, les éléments indispensables à connaître sont :  
 

- L'année de naissance du conscrit pour déterminer l'année de sa classe.  
NB : Ne pas confondre classe de recrutement et classe de mobilisation : 
1. La classe de recrutement c’est l’année de naissance augmentée de vingt ans, ainsi, un jeune-homme 

né en 1880 appartient à la classe 1900. Cette classe qui ne change jamais  
permet de retrouver la fiche matricule d'une recrue mais avec éventuellement les naturalisés de l’année 
précédente 1899. Leur conscription se fait quel que soit leur âge.  
2. La classe de mobilisation est liée à l’obligation faite à tous les hommes aptes et en âge de combattre, 

de répondre à une convocation pour se mettre à disposition des forces militaires, pour défendre leur 
pays contre une armée ennemie.  La classe de mobilisation diffère de la classe de recrutement pour les 
hommes qui ont commencé leur service militaire une autre année que celle des recrues de leur classe 
d’âge (ajournés, sursitaires pour études, engagés volontaires, exemptés comme soutien de famille, 
rappelés au cours de la guerre…). 

 

- La commune de résidence à 20 ans pour les hommes mariés, et la commune de résidence des 
parents pour les célibataires non émancipés.  
1. Période antérieure à la classe 1865 : Il faut également connaître le canton dont la commune de 
recensement relevait et l'arrondissement auquel le canton est rattaché. On consultera alors la liste de tirage 
au sort correspondante, puis le cas échéant la liste de conscrits pour connaître en principe le régiment 
d'affectation.  
2. Classes 1865-1940 : Il faut également connaître le bureau de recrutement auquel la commune de 
recensement était rattachée.  
Pour le Haut-Rhin : MULHOUSE & COLMAR 
Pour le Bas-Rhin : STRASBOURG & SAVERNE 
NB : Les limites territoriales des bureaux de recrutement militaire ne correspondent pas toujours à celles 
des départements (certaines communes du Doubs, par exemple, sont aux AD de BELFORT). 
 

Une fois aux archives (ou sur le net), on consultera tout d'abord la table alphabétique de la classe 
correspondante qui donne le numéro matricule du conscrit, avant de se reporter au registre matricule 
comprenant ce numéro (de 1 à 500 pour le volume 1, de 501 à 1.000 pour le volume 2 et ainsi de suite…). 
 

L'attribution du matricule à la recrue : 
L’attribution du Numéro de matricule à la recrue dépend de comment le préfet a organisé le Conseil de 
révision. En principe : 
1.Avant 1905, l’attribution se fait dès le conseil de révision. Les matricules sont donc classés par canton et 
par numéro tiré. L’autorité militaire et un médecin passent de canton en canton. Le matricule numéro 1 
correspond alors au premier canton visité, et on l’attribue à la personne qui a tiré le numéro 1 et ainsi de 
suite. On passe au canton suivant, celui qui tire le numéro un se voit attribuer le matricule qui suit celui du 
dernier du précédent canton.  
2.Après 1905, le tirage au sort étant supprimé, les matricules sont alors classés par canton suivant l’ordre 
de visite et par ordre alphabétique parmi les recrues de chaque canton, le numéro 1 est donné à la 
première personne du premier canton visité par ordre alphabétique et ainsi de suite. Dans le second canton, 
on continue la liste des matricules en conservant l’ordre alphabétique. 
 

Les informations contenues dans la fiche matricule : 
 

En France, à partir de 1878, le formulaire FM est normalisé à une page pour chaque matricule. 
Lorsque les informations concernant une même personne sont trop nombreuses pour tenir sur le feuillet 
initial, un ou plusieurs rabats sont alors rajoutés. Pour ne pas perdre d’information, ces rabats ont été 
numérisés. On peut en conséquence trouver plusieurs images pour une seule fiche. Les cases contenant 
des informations médicales se trouvent généralement intégralement masquées. 
 

L'état civil complet de la recrue : nom, prénoms, voire surnoms (parfois pseudonyme) ; date, lieu et 
département de naissance ;  lieu de résidence au moment de l’enregistrement pour le service militaire ; 
noms et lieu de résidence des parents ; profession au moment de la conscription. Cette information est 
parfois surchargée pour tenir compte des changements intervenus éventuellement. 
NB : Ne pas confondre résidence et domicile : la résidence est le lieu où se trouve une personne en fait 
(instabilité possible en fonction du lieu de travail), par opposition au domicile, où elle est située en droit 
(actes d'état civil, actes judiciaires, fiscalité). Ces notions sont à rapprocher des mentions de résidence "de 
droit" et résidence "de fait" que l’on trouvait sur les actes des registres paroissiaux depuis le Concile de 
Trente (1545-1563) et repris par les édits royaux (le mariage devait avoir lieu là où vivaient les parents de 
l’épouse).  
Les deux notions de domicile et de résidence peuvent évidemment être identiques lorsqu'une personne 
réside au lieu où elle possède sa résidence principale.  
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Le conscrit est tenu de signaler ses changements d’adresse pour pouvoir être toujours mobilisable 
rapidement (cela peut donner des indications au généalogiste pour retrouver des naissances d’enfants). 
 

Le signalement : les caractéristiques physiques, plus ou moins détaillées mais nécessaires pour pouvoir 
reconnaître et identifier une recrue à une époque où la carte d'identité n'existe pas et où la photographie, 
déjà popularisée, n'est toujours pas utilisée par l’armée. 
 

La décision du conseil de révision : le conscrit est affecté ou exempté après le conseil de révision dans 
une partie du contingent. Codes avant 1905 : la 1e partie : jeunes gens déclarés bons pour le service ; les 
2e et 3e parties : dispensés ;  4e engagés volontaire ; 5e ajourné ; 6e versés dans le service auxiliaire, 
destiné aux jeunes inaptes au service actif mais bon pour servir dans des corps non mobilisables 
(construction et réparation des voies ferrées, subsistances et magasins) ; 7e exclu. NB : Le critère de taille 
(autour de 1m50, variable selon les époques) est supprimé en 1905. 
 

Le degré d'instruction générale  
Il sera indiqué conformément aux prescriptions de l'instruction du 4 décembre 1889, complété lors de la 
Première Guerre mondiale : 
Degré 0 : ne sait ni lire ni écrire  
Degré 1 : sait seulement lire  
Degré 2 : sait lire et écrire  
Degré 3 : possède une instruction primaire plus développée  
Degré 4 : a obtenu le brevet de l'enseignement primaire  
Degré 5 : bachelier, licencié, etc. (avec indication de diplôme)  
Pour les hommes des classes 1887, 1888 et 1889 régis par la loi de 1872, on trouve des mentions du 
diplôme à la place des 4 et 5 et un D pour "douteux". Degré X : si le degré n'a pas pu être vérifié. 
 

Le niveau d'instruction militaire : la majorité des hommes n'ont pas reçu d'instruction militaire ; la case 
est alors laissée sans indication sur certains modèles de registres matricules. On trouve l'indication "3" pour 
dire exercé, ou "Exercé". Pour les années 1880/1890, l'instruction militaire doit indiquer les hommes qui ont 
participé aux bataillons scolaires. Après 1905, il peut s'agir d’hommes ayant préparé le Brevet d'Aptitude 
Militaire  
 

Aptitudes  certaines aptitudes intéressent l’armée pour leur utilisation militaire : paysan (pour s’occuper des 
chevaux), charpentier (pour étayer les tranchés), cuisinier, musicien, cycliste, voire conducteur de moto ou 
d'auto, bilingue (interprète), peintre (camouflage)…  
 

Détails des services et affectations diverses 
Antécédents judiciaires et condamnations (masqués si décès date de moins de 70 ans) 
Activités durant les périodes du service militaire 
Campagnes du soldat et blessures, citations, décorations etc.  
Principales abréviations utilisées : 
RD = réformé définitif 
P = pensionné 
RI = régiment d’infanterie 
EO = éclats d’obus 
PD = pensionné définitif 
% = ordre (cité à l’ordre du Régiment…) 
GCC = garde des voies de communication 
 

En Alsace et en Moselle :  
 

[NB : Avis aux généalogistes débutants ! Pour bien resituer le contexte historique, consultez l’article 
"Généalogie en Alsace : le B.A.BA" : 
https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/01/02/genealogie-en-alsace-le-b-a-ba/  
Les expressions couramment utilisées "Alsace-Lorraine" ou "Alsaciens-Lorrains" font référence au nom 
donné à la nouvelle province prussienne en 1871, "Reichsland Elsaβ-Lothringen", mais ne concernent en 
réalité que l’Alsace et la Moselle (3 départements).] 
 

Jusqu’en 1872, il n’existe aucune différence entre les Alsaciens-Mosellans et les autres Français : ce 
sont des soldats français comme leurs compatriotes de l’intérieur.  
La loi du 13 janvier 1817 sur les soldats de l’armée déclarés absents s’applique : le jugement de 
disparition intervient en général 4 ans après la disparition ; il existe des listes de disparus (AN séries BB14 
et BB30 disparus surtout de 1870 & 1871). 
Depuis le début du XIXe siècle, tout Alsacien-Lorrain français de sexe masculin a été inscrit sur au moins 
un tableau de recensement, mais il n’est pas toujours facile de le retrouver. 

https://genealogiealsace.wordpress.com/2021/01/02/genealogie-en-alsace-le-b-a-ba/
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La fiche matricule naît en 1867, donc  seuls les Alsaciens et Mosellans ayant 20 ans entre 1867 et 1871 en 
avaient une. Pour les autres, les FM ont été reconstituées en 1923, pour ceux d’entre eux qui avaient opté 
pour la France (y compris les optants après 1873). 
 

"Feldgrauen" du Reichsland Elsaß-Lothringen (Alsaciens et Mosellans ayant servi sous l’uniforme 
allemand dit feldgrau) :  
Après 1871, les Alsaciens-Lorrains n’ayant pas opté ont fait leur service militaire pour la Prusse (Armée du 
Kaiser). 
Les renseignements sur les soldats sont rares pour la période 1871-1918 en raison de l’Annexion 
allemande : aucun registre matricule n‘a été tenu dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin entre 1871 et 1918.  
Le traité de Versailles, le 28 juin 1919, indique que les Alsaciens-Mosellans sont réintégrés de plein droit 
dans la nationalité française, exceptés les enfants de pères allemands installés en Alsace après 1870.  
Fiches matricules reconstituées en 1923 : Pour les conscrits redevenus Français en 1919, dès la classe 
1894, les recensements militaires ont été reconstitués par les autorités militaires françaises  pour suivre 
leurs obligations militaires (notamment dans la Réserve), mais ils n’ont pas la précision des états 
signalétiques des classes d’après 1918. Les registres conservés par les trois départements Moselle, du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin (série AL et D) sont donc beaucoup moins détaillés que ceux disponibles dans 
les autres départements, et ne concernent que les soldats ayant survécu à la Première Guerre 
mondiale. 
Les FM sont consultables : pour le Haut-Rhin aux AD sur place et sur le site internet, pour le Bas-Rhin 
uniquement sur place. 
NB : Beaucoup d’Alsaciens se sont engagés dans la Légion étrangère pour combattre côté français. De 
nombreuses FM d’Alsaciens mentionnent un "nom d’emprunt" (pseudonyme visant le plus souvent à 
gommer un nom à consonance germanique). 
Pour les survivants, les registres matricules établis après 1926 peuvent aussi avoir été complétés par les 
dossiers de demande de carte ou de retraite du combattant, instruits par l’Office national du combattant à 
partir de 1927 (pour exemple, le Bas-Rhin a indexé plus de 80 000 de ces dossiers, dont 70 000 
consultables sur place aux AD 67). 
 

Rechercher un combattant alsacien ou mosellan mort pendant la Grande Guerre :  
50 000  Alsaciens-Lorrains  sont morts sous l’uniforme allemand. Pour eux, les registres militaires n’ont pas 
été reconstitués. 
Les archives centrales de recrutement prussien de Postdam ont disparu lors d'un bombardement de 
Berlin en 1945 et sont donc quasi inexistantes pour les classes 1871 à 1893. Seules les familles 
peuvent avoir conservé des documents militaires.  
Les AD de Moselle ont établi une liste des soldats d’Alsace-Lorraine combattants allemands et décédés au 
cours de la guerre de 1914-1918 (nés en Moselle ou résidant en Moselle quand appelés à l’armée): 
http://www.archives57.com/index.php/recherches/memoire-1870-1918 
 

Où trouver des informations sur un soldat Alsacien-Lorrain ayant servi dans l’armée allemande et 
vivant en France de l’Intérieur ?  
Deux possibilités :  
1. Consulter le dossier d’ancien combattant alimenté par le service départemental de l’ONACVG du lieu de 
résidence de l’ancien combattant ;  
2. Consulter le dossier de demande de retraite du combattant conservé par le service départemental du 
Bas-Rhin de l’ONACVG, chargé d’instruire les demandes de retraites de tous les soldats Alsaciens Lorrains 
vivant hors des départements recouvrés.  
 

Le service militaire allemand antérieur à 1918 porté sur les fiches matricules des soldats Alsaciens-
Lorrains versés dans la réserve de l’armée française après 1918 :  
Exemples de mentions figurant sur les FM reconstituées (source AD 55, 67 et 68) : 
"Le soldat n’a pas servi le Kaiser", 
"Ce soldat a servi dans l’artillerie 4 ans ½" 
"N’a servi dans aucune armée car il habitait en France depuis 1906" 
"Soldat artilleur Alsacien allemand qui a servi du 3 au 6 août 1914… puis s’est engagé en 1918 dans 
l’armée française" 
"Ce soldat a servi le Kaiser dans l’infanterie de 1901 à 1911 mais était en France pendant la guerre 14-18" 
"Ce soldat a servi 2 ans dans l’armée allemande puis 3 ans dans l’armée française" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archives57.com/index.php/recherches/memoire-1870-1918
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Un ancêtre postier ou télécommunicant ? 
 Le  CGPTT, Cercle Généalogique des PTT propose d’aider les adhérents du CGA qui rechercheraient un 
ancêtre postier ou télécommunicant, voire un ancien relais de Poste. Une partie des dossiers de ces 
personnels a été reversée aux Archives Départementales ou aux Archives Nationales. Pour ces dernières, leur 
consultation s'est compliquée pour les dossiers du site des archives contemporaines, anciennement à 
Fontainebleau.  Les demandes de recherches de la carrière postale de votre (vos) ancêtre(s), formulées à notre 
Cercle, seront traitées par les bénévoles du CGPTT qui s'efforceront d'y répondre positivement. 
Vous pouvez adresser vos demandes à l'adresse postale : 
CGPTT - 13 rue de Javel,  75015 PARIS,  
ou à l’adresse e-mail : cgptt-national@wanadoo.fr  
Site internet du Cercle Généalogique des PTT : http://cercle-genealogique.fr/ 
 

Le CGA, section Île-de-France, remercie vivement Monsieur François GÉRARD pour le partage de son 
exposé sur ce blog, ainsi que l’ensemble du CGPTT pour la générosité de son offre. 
 

Aides à la recherche de soldats alsaciens : 
AD Bas-Rhin : http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/une-personne-/un-soldat/ 
AD Haut-Rhin : http://www.archives.haut-rhin.fr/search?preset=47&view=list 

 

 
 

Source : CP Classe 1898 Marie.Louise MERCK, CGPTT 
 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:cgptt-national@wanadoo.fr
http://cercle-genealogique.fr/
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/une-personne-/un-soldat/
http://www.archives.haut-rhin.fr/search?preset=47&view=list

