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ÉDITORIAL
En commençant cet éditorial, nous venons d'apprendre avec une grande tristesse le décès de Suzanne
DELRIEU. Nous voulons lui rendre hommage car la section Ile de France lui doit beaucoup. Elle a été la trésorière
et a animé la section pendant des années mais surtout c'est elle qui dès son arrivée à la Section IDF en 1988 a mis
en place, structuré et complété pendant vingt cinq ans la bibliothèque de la section dont nous bénéficions
aujourd'hui. Nous nous rappelons tous de son accueil chaleureux lors des permanences à la bibliothèque, toujours
prête à partager ses très grandes connaissances en lecture, en traduction, en histoire locale et pour nous trouver la
publication permettant de faire avancer les recherches de chacun d'entre nous. Nous pouvons donc la remercier en
continuant à faire vivre cette bibliothèque.
Vous avez probablement appris la fermeture du CDHF, suite à la suppression des subventions du Conseil
Général. Nous déplorons sa disparition car c'était un centre de recherches plein de convivialité, mais on a l'espoir
que l'activité ne s'éteindra pas avec le développement de l'association des Amis avec qui nous pourrions nouer des
relations.
Par contre, nous commençons bien le trimestre en recevant le nouveau président du CGA qui a voulu
rencontrer notre section pour nous informer des projets qui sont ou seront mis en place et pour nous consulter,
recueillir nos avis et suggestions. J'espère que vous viendrez nombreux avec de nombreuses idées.
Alain Sprauel a repris avec beaucoup de dynamisme les séances d'allemand gothique Nous voulons le
remercier car il s'y est beaucoup investi et a pris à cœur ce nouveau travail, en y ajoutant illustrations et initiation à
l'alsacien.
Nous voulons aussi remercier ceux qui à la demande de Charles Kassel ont envoyé des contributions pour la
lettre et, bien sûr c'est avec une grande insistance que nous vous incitons à penser à notre lettre lors de vos
recherches et à continuer à enrichir cette lettre, afin qu'elle soit l'affaire de tous et que se crée ainsi une bonne
entraide entre nous.
Vous y trouverez les interventions très intéressantes du dernier trimestre qui vous donnent des pistes pour vos
recherches ainsi que les nombreux liens utiles sur les optants (pour les internautes) et des idées de lecture dans ou
hors de notre bibliothèque.
Faut-il maintenir une page d'information historique et généalogique sur une communauté alsacienne car nous
n'avons pas beaucoup de candidats pour les rédiger ?
Ainsi, j'espère que tout cela vous permettra de continuer votre chemin à la découverte de vos ancêtres….
Odile Bach
Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967)
Président : Bertrand RIETSCH
Siège associatif: 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Site Internet : www.alsace-genealogie.com

Comité de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Odile BACH, responsable de la section, tél. 01 41 46 96 98; courriel : bach.odile@wanadoo.fr
Suzanne DELRIEU, tél. 01 45 30 06 14; courriel : suzanne.delrieu@wanadoo.fr
Charles KASSEL, trésorier, secrétaire et gestionnaire des publications, tél. 01 46 31 41 72: charles.kassel@wanadoo.fr
Claude CARRÉ, informatique et liaison avec le comité CGA, tél. 01 42 83 73 97; courriel : carrecf@numericable.fr
Gilbert HELMER, initiation à la lecture des actes en gothique : tél. 01 45 19 98 04
Gérard MANTIN, tél. 01 45 88 41 78; courriel : mantin.g@wanadoo.fr
Christian ARBAUD, tél. : 06 33 38 32 59; courriel : christian.arbaud@libertysurf.fr
Alain SPRAUEL, tél. 06 79 50 43 02; courriel : alain.sprauel@gmail.com
Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels.
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HOMMAGE à Suzanne
Suzanne DELRIEU vient de nous quitter le 17 septembre dernier à l'âge de
93 ans et nous sommes nombreux à réaliser que sa disparition nous atteint
profondément, car sa vie depuis vingt cinq ans était entièrement dévouée à la
Section Ile de France du Cercle Généalogique d'Alsace.
Suzanne était née à La Petite-Pierre et était très attachée à sa région natale,
l'Alsace Bossue où elle aimait retourner chaque année.
Elle a commencé ses études supérieures à l'université de Strasbourg au
moment où celle-ci s'est repliée à Clermont-Ferrand en 1940. Sa vie
professionnelle fut exceptionnelle; bibliothécaire de formation, elle fut
l'instigatrice du Bibliobus qui sillonnait les villages d'Alsace et avec lequel
elle a acquis une expérience de terrain, un sens de l'organisation et une grande
connaissance de l'Alsace et des Alsaciens. Son parcours professionnel l'a
entrainée en Afrique puis dans le sud de la France et elle a terminé une
brillante carrière comme inspectrice générale des bibliothèques universitaires.
Elle était Officier du Mérite National et Chevalier de la Légion d'Honneur.
Suzanne a adhéré au CGA-IDF début 1988 et s'est investie dans l'organisation et le classement des documents
épars de l'époque pour structurer la bibliothèque généalogique de la Section et mettre à la disposition de tous les
adhérents un fonds documentaire qu'elle n'a eu de cesse d'enrichir pendant 25 années et dont nous bénéficions
toujours aujourd'hui. Elle s'était initiée à l'informatique et avait compris très vite le bénéfice qu'on pouvait en tirer
pour le classement et la diffusion des informations. Elle s'est bien sûr heurtée aux difficultés de rendre les
différents fichiers compatibles….
Pratiquement pendant toute cette période, elle participa au Comité de la Section, fut responsable de la
bibliothèque, trésorière jusqu'en 2012 et responsable de la Section IDF de 2005 à 2008.
Elle réalisa, en collaboration avec Gilbert ETTER et Jean-Jacques HAUSKNECHT, le dépouillement et la
transcription des registres paroissiaux luthériens de La Petite-Pierre. Cet énorme travail a donné lieu à une
publication de 510 pages en deux volumes contenant la traduction des 5924 actes transcrits.
Pour Suzanne, la généalogie ne se résumait pas à un bel arbre bien fourni mais consistait aussi à retrouver les
conditions de vie de nos ancêtres, leur implication dans l'histoire et le tissu social de l'époque. Elle nous a fait un
exposé passionnant sur l'histoire des moulins et de la vie des meuniers de Strasbourg et des environs du XVIIème
au XIXème siècle à partir de ses ancêtres meuniers, les LAUTH et les YOUNG.
A partir d'une autre branche de sa généalogie, les GRUBER, elle nous a présenté de manière tout aussi vivante, la
vie des brasseurs de bière et l'histoire de la brasserie en Alsace.
Suzanne a assuré des centaines de permanences à la bibliothèque, d'abord au sous-sol puis à l'étage de la rue de
Turbigo et enfin rue Jacques Kablé. Les centaines de personnes qu'elle a côtoyées et aidées dans leurs recherches
grâce à sa grande connaissance de l'Alsace se souviennent de sa personnalité attachante, de sa conscience
professionnelle, de son dévouement et de sa disponibilité pour la généalogie. Elle arrivait à répondre à celui qui
recherchait "le grand père né en Alsace à la fin du 19ème siècle ou au début du 20éme"…..
C'est une grande dame, une figure marquante du CGA qui nous quitte aujourd'hui.
Merci chère Suzanne de votre amitié et de tout ce que vous avez apporté à notre "famille" qui vous a tant
accaparée et qui ne vous oubliera pas.
Ses amis qui l'ont tant apprécié et aimé
Une cérémonie religieuse a eu lieu à le 2 octobre à La Petite Pierre, sa ville natale où ses cendres reposeront.

La Vie de la Section CGA-IDF
Les rencontres se font lors de réunions mensuelles (sauf juillet et août) qui se déroulent dans la salle du premier étage
de la brasserie « Le François Coppée » 1, boulevard du Montparnasse Paris (6ème) (tél. : 01 47 34 72 70, métro :
Duroc) à 17 heures.
C'est le lieu privilégié pour les échanges des documents du fonds documentaire de la Section IDF et une liste des
documents disponibles pour les prêts est consultable à chaque séance
Ces réunions sont généralement précédées à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes et autres
documents écrits en allemand gothique, animée Alain SPRAUEL.
Les réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable) par tous
ceux qui le souhaitent.
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Agenda des réunions 2015
15 octobre 2015
19 novembre 2015
17 décembre 2015

Rencontre avec le président du CGA Bertrand RIETSCH : Projets de la nouvelle
équipe, questions et suggestions.
L'administration d'une seigneurie dans les Pays du Rhin supérieur, ses cadres et son
évolution dans l'ancien régime par Gabriel RAMSTEIN.
"Stammtisch" lié à la gastronomie alsacienne, en parallèle présentation & vente

de brochures par Charles KASSEL.
21 Janvier 2016
18 Février 2016

Les méthodes de recherche des naturalisations et réintégrations dans la nationalité
française après 1870 par Laurent GERLINGER.
Séance d'échanges entre les participants.

Autres réunions 2016 : 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin,15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.

Évènements à noter sur nos agendas
-

Conférence sur les protestants et leur généalogie par Robert Guy le 19 novembre à 15 h aux Archives de
Paris (Boulevard Serrurier).
Grand Salon de la généalogie les 11 et 12 mars 2016 à Paris, mairie du XVème arrondissement.
Assemblée générale du CGA le 21 mai 2016 à Bouxwiller.

Comptes-rendus des réunions au François Coppée
16 avril 2015 : Alain SPRAUEL et Christian ARBAUD animent la séance consacrée à l'exploitation des actes
notariés du XIXème siècle. Pour retrouver le notaire, il faut aller dans la série 3Q des Archives Départementales et
consulter l'enregistrement du canton de la commune du décès. A partir de cette table, il faut vérifier s'il y a eu une
déclaration de succession de la personne et ensuite se reporter à la table de succession pour trouver le notaire.
21 mai 2015 : Exposé par Christian ARBAUD sur l'utilité de la Salle des Inventaires Virtuelle (SIV) des Archives
Nationales pour nos recherches en Alsace :
Contenu : administration de l’État et archives des ministères, donne les références des cotes à voir aux Archives
Nationales (mais pas d’accès aux documents), donne des idées de recherches, débloque des recherches comme celle
des ancêtres disparus, renvoi à des notaires alsaciens.
Possibilité de réaliser des recherches sur l’Alsace à Paris, armoiries et faits divers des villes, dépôts de pièces des
actes alsaciens chez des notaires parisiens, actes de remplacement de militaires alsaciens, condamnés alsaciens par la
justice, histoire des réfugiés alsaciens : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/, puis cliquer en haut à droite
sur l'onglet Salle des Inventaires Virtuelle.
18 juin 2015 : Compte-rendu de l'Assemblée Générale du CGA par Bernard CLAUSS.
17 septembre 2015 : Exposé par Odile BACH sur l'intérêt des inventaires après décès pour l'histoire familiale :
Les premières pages indiquent les noms des héritiers qui peuvent ne pas être tous connus et dont on peut remonter la
trace; puis les indications éventuelles d'un contrat de mariage qui peut permettre de remonter du côté de l'épouse et
d'un testament, enfin la description des biens intéressante à plus d'un titre puisque relatant l'environnement, la façon
de vivre, la vie quotidienne, le niveau de vie et de multiples détails qui permettent de mieux connaître la vie de nos
ancêtres.
Questions subsidiaires :
1) Souhaiteriez-vous la création d’un courrier des lecteurs dans la lettre IDF ? Donnez-nous votre avis ?

2) Faut-il maintenir une page d'information historique et généalogique sur une communauté alsacienne, car
nous n'avons pas beaucoup de candidats pour les rédiger ?

Nouvelles
1) Suppression du CDHF
Le CDHF devrait disparaître à moins qu'il continue d'exister avec une activité réduite menée avec seulement des
bénévoles. Si vous pensez ce projet souhaitable, merci d'écrire à la directrice (directrice@cdhf.net) pour lui
communiquer votre soutien, vos souhaits et propositions et votre engagement éventuel.
2) Suppression possible du 2ème exemplaire des registres d'État Civil
Tant que la garantie ne sera pas donnée que des versions numérisées seront stockées dans des lieux sûrs , il serait
souhaitable que vous signiez la pétition lancée par la Fédération Française de Généalogie en vue du maintien du
2ème exemplaire des registres d'État Civil :
https://www.change.org/organizations/fédération_française_de_généalogie_ffg

Prêt des périodiques et documents
Pour les modalités de prêt, voir les lettres de la section CGA IDF n°1/2014 (page 3) pour les périodiques (Odile
BACH) et n°2/2013 (page 6) pour les documents (Charles KASSEL).
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Nouveautés du Fonds documentaire CGA-IDF
 Revues
La Revue du Kochersbari N° 71 été 2015
Le Généalogiste de Haute Alsace Index 2014
Le Généalogiste de Haute Alsace N° 85 2ème trimestre 2015
Le Généalogiste de Haute Alsace N° 86 3ème trimestre 2015
Pays d'Alsace N° 251 II 2015
Pays d'Alsace N° 252 III 2015
 Livres :
Les Alsaciens et le grand tournant de 1918 par Christian BAECHLER (don de Béatrice SCHIRLÉ,
180 pages) (pas encore de référence IDF)
L'auteur décrit l'atmosphère du retour de l'Alsace à la France, ce qu'ont vécu nos ancêtres : les ultimes
tentatives allemandes pour empêcher ce retour (octroi de l'autonomie, propagande pour la neutralité),
l'atmosphère révolutionnaire, les extraordinaires jours de liesse, enfin, les fêtes passées, les problèmes
posées par la réintégration de l'Alsace dans un nouvel espace économique et dans une France laïque et
centralisée ce qui provoque malaise et réorganisation des partis politiques alsaciens.
Dictionnaire Historique des Institutions de l'Alsace Lettre F N°7 Ed. du FSHAA Réf: IDF 8139 7
Annuaire de la Société d'histoire des régions de Thann-Guebwiller de 1957 à 1969 Ref :IDF 4073
Eckartswiller et St-Jean-Saverne : 1630-1938 de Michel BELIN-WURMSER
Ref :IDF 4071
Hirschland (67) Livres des familles
Réf: IDF 4072
 Idées de lecture
Au fil du temps en Alsace de J.S. Beck (éditions-belvédère.com)

Quelques liens Internet utiles
Évolutions aux AD 67 : Mise en ligne de l'inventaire détaillé du fonds de l'Enregistrement, des recensements des
années 1880 et 1885, des décennies 1893-1912 de l'État Civil des communes des arrondissements judiciaires de
Strasbourg et Colmar, etc., etc. : http://archives.bas-rhin.fr/actualites/evolutions-a-retenir-pour-l-annee-2015/
Le protestantisme en Alsace au XIXe siècle :
http://www.museeprotestant.org/notice/le-protestantisme-en-alsace/
Les archives de la ville de Strasbourg viennent de rénover leur site : https://archives.strasbourg.eu/
Retour sur 1914-1918 : Le parcours du combattant de la guerre 1914-1918 par A. Carobbi. Un site de plus sur la
grande guerre ? Pas tout à fait. L'auteur a rassemblé et décrypté de nombreuses sources autour de cette thématique.
Je vous recommande notamment la rubrique "Parcours pas à pas" qui recense non seulement les types de
documents exploitables en généalogie mais surtout permet de les comprendre. Il traite entre autres des cas
particuliers dans les registres matricules : http://combattant.14-18.pagesperso-orange.fr/
Les optants à Belfort : Sur le site https://applications.mairie-belfort.fr/archives/, on trouve, entre autres, des tables
et des registres d'optants, des changements de domicile, des listes d'optants depuis la Suisse, des registres de
réintégration et de nationalisation (Élisabeth FRAYSSE).
Liens liés aux optants : En raison de l'abondance des liens transmis par Laurent GERLINGER, ceux-ci ont été
mis en annexe 2.

Annexes
Annexe 1: Qui est vraiment la femme d'Antoine SCHWARTZ ? par Thierry SCHUSTER
Annexe 2 : Spécial optants
Ces annexes ne sont disponibles qu'aux envois de la lettre par Internet ou sur demande expresse à Charles KASSEL.

La lettre de la section CGA Ile-de-France n°3/2015

page 5

Illustration d’une généalogie familiale: quelques suggestions
par Alain SUTTER
Dans un court billet paru dans le BCGA n° 179 (septembre 2012, p.641), où j’exprimais quelques propos quant
aux diverses façons de faire de la généalogie, je suggérais in fine qu’une généalogie familiale agréablement
présentée fût illustrée d’images relatives à nos ancêtres, ou tout au moins à leurs lieux de vie. Mais, me diront
certains, tout a été détruit par les guerres ou la Révolution, et il n’en reste pas trace; c’est hélas parfois bien vrai.
Alors quelle autre source d’illustrations ? Si nous avons assez souvent la chance, par les registres paroissiaux ou
autres actes, de connaître les métiers – souvent exercés de père en fils – de tel ou tel rameau de nos ancêtres,
pourquoi alors ne pas utiliser de belles gravures anciennes illustrant ces métiers ?
Je me propose aujourd’hui d’en présenter une source abondante, datant du 16e siècle et donc dans le domaine
public. Il s’agit d’une série usuellement connue sous le titre das Ständebuch, illustrée par Jost Amman. Mais qui
était-il ? Né en 1539 à Zurich, dans les premières années de la Confédération, il fut graveur dans toutes les
techniques de son temps : taille-douce, eau-forte, gravure sur bois, etc. Il émigra en 1561 à Nuremberg, où il obtint
en 1577 le droit de bourgeoisie et où il demeura jusqu’à la fin de ses jours. Dans l’ouvrage ici présenté, son nom
est indissociable de celui du poète bavarois Hans Sachs, né à Nuremberg en 1494, y décédé en 1576. Ses
biographies le disent cordonnier de métier, mais surtout Meistersinger de cette ville. On lui devrait environ 6000
œuvres, parmi lesquelles de courts poèmes rimés illustrés par Jost Amman.
La première publication en fut faite à Francfort en 1568 sous le titre Eygentliche Beschreibung aller Stände
auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwercken und Händeln […] Durch
den weitberümpten Hans Sachsen gantz fleissig beschrieben und in teutsche Reimen gefasset (Description fidèle de
toutes les situations sur la terre, de tous les arts, métiers et commerces, supérieurs et inférieurs, spirituels et
universels […] décrits très clairement et formulés en vers allemands par le célèbre Hans Sachs). Au total 114
“situations”, dont deux tiers environ de métiers courants et plus rares, le reste étant composé d’états institutionnels
(pape, empereur, gentilhomme, etc.) ou de particularités sociales (juif, mendiant, pèlerin de St-Jacques, etc.). Les
gravures sur bois de Jost Amman qui illustrent chaque poème sont de la même veine et de la même fraîcheur que
celles d’Albert Dürer qui ont orné en 2006 les premières et quatrièmes de couverture du BCGA.
Chacune des 114 pages de “situations” peut aisément être importée, puis traitée avec le logiciel d’imagerie
approprié (les originaux sont un peu gris, il faudra quelquefois les recontraster). Libre à chacun d’utiliser la page
complète, ou seulement la gravure, avec ou sans son titre. Ci-dessous trois exemples pour le forgeron, le
charpentier, le meunier. Adresse du site :
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:De_Stände_1568_Amman_Sachs
Les gravures suggérées y portent les références 007.png à 120.png.
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Ascendance alsacienne d'une Picarde :
ZILLHARDT Marguerite Valentine Jenny
par
No Sosa Nom et prénoms, Profession,
Date et lieu de Mariage
1

Geneviève NEUHEUSLER

Date et lieu de naissance

Date et lieu de Décès

° 18/03/1857 Saint-Quentin (02)

2

ZILLHARDT Marguerite Valentine Jenny
Artiste peintre
ZILLHARDT Auguste Edouard
Marchand de coton filé
x 16/05/1849 Saint-Quentin (02)

3
4

MAROTTE Marie Pauline Virginie
ZILLHARDT Jean Jacques Brasseur

° 25/03/1830 Saint-Quentin (02)
° 08/04/1788 Bischwiller (67)

+ 01/03/1904 Neuilly / Seine (92)

+ 11/10/1841 Bischwiller (67)

° 02/12/1822 Bischwiller (67)

x 03/03/1818 Bischwiller (67)
5
6

EMBSER Suzanne Catherine
MAROTTE Louis Joseph
Courtier, Colporteur de toiles
x 20/11/1828 Saint-Quentin (02)

° 19/04/1897 Morsbronn-les-Bains (67)
° 28/12/1797 Jeancourt (02)

7

MIGNOT Marie Pauline Virginie

° 12/01/1810 Saint-Vaast-la-Hougue (50)

8
9
10

ZILLHARDT Jean Jacques Aubergiste
LANGS Marie Madeleine
EMBSER Chrétien Meunier

° Hoenheim (67)
° 06/04/1758 Bischwiller (67)

+ 01/09/1817 Bischwiller (67)
+ 24/03/1824 Bischwiller (67)
+ 12/02/1806

11

HEMMET Elisabeth

12
13
14

MAROTTE Pierre Joseph
LAURENCE Agnès
MIGNOT Jean Charles Mulquinier

° 01/08/1767 Jeancourt (02)
° 09/07/1769 Jeancourt (02)

+ 29/01/1840 Jeancourt (02)
+ 08/09/1814 Jeancourt (02)
+ 04/12/1826 Saint-Quentin (02)

15
16

TROCMÉ Marie Louise Angélique
Fileuse, Colporteuse de toiles
ZILLHARDT Jean Geoffroi

17

SCHULER Anne Marie

18

LANGS Isaac

19

MORGENRATZ Caroline Eléonore

24

MAROTTE Hilarion Compagnon mulquinier

25

LEFÈVRE Marie Madeleine

° Templeux-le-Guérard (80)

26

LAURENCE Charles Antoine Meunier
x 20/10/1768 Tournai B

° ../../1748 Sequehart (02)

27

BILLET Agnès

° 15/04/1745 Jeancourt (02)

28

MIGNOT Charles

29

MOREAU Marie Françoise

30

TROCMÉ Marie Antoine

31

DUMANT Marie Claire

48

MAROTTE François

49

BROCARD Catherine

° 26/11/1703 Jeancourt (02)

54
55

BILLET Marc
DELAPORTE Marie Anne

° 26/10/1703 Jeancourt (02)
° 02/11/1706 Jeancourt (02)

98

BROCARD Louis

° Templeux-le-Guérard (80)

x 26/08/1816 Levergies (02)

° 10/03/1741 Jeancourt (02)

x 25/05/1765 Tournai B

99

DUMÉ Catherine

108

BILLET Robert

109

GERVAIS Marguerite

110

DELAPORTE Toussaint

+ 16/11/1788 Jeancourt (02)

+ 05/01/1781 Jeancourt (02)

x 13/06/1702 Jeancourt (02)
111

BILLARD Catherine Marthe

Cette généalogie illustre les liens qui se sont maintenus entre les émigrants picards en Alsace du Nord au XVIIème
siècle du temps de Louis XIV et leur région d'origine.
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Annexe 1:Qui est vraiment la femme d'Antoine SCHWARTZ ?
par Thierry SCHUSTER
Né le 12/06/1813 à Altenheim, SCHWARTZ Antoine, fils de SCHWARTZ Antoine et de DISS Elisabeth, se marie à
Altenheim le 18/05/1847 avec HEIM Marie Madeleine, originaire de Saessolsheim, fille de HEIM Florent et de BURGART
Catherine.

Sur cet acte de mariage, il est indiqué qu’HEIM Marie Madeleine a 25 ans et qu’elle est née à Saessolsheim le 9 octobre 1822.
En consultant les actes en ligne de Saessolsheim, on constate en effet la naissance d’une HEIM Marie Madeleine le 9 octobre
1822.

En consultant les décès à Altenheim, on trouve le décès de HEIM Marie Madeleine le 2 octobre 1873, à l’âge de 51 ans. Tout
semble donc parfaitement conforme à ce à quoi l’on pouvait s’attendre.
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Pourtant, de nombreux éléments laissent à penser que SCHWARTZ Antoine n’a pas épousé HEIM Marie Madeleine, mais sa
sœur HEIM Marie Anne, née à Saessolsheim le 07/06/1819.
Le premier d’entre eux, est l’acte de décès à Saessolsheim de HEIM Marie Madeleine (Madeleine), décédée le 26/04/1823.

Le couple a eu 5 enfants, trois morts en bas-âge (dont Marie Madeleine) et deux filles qui ont atteint l’âge adulte, Marie Anne,
née le 07/06/1819 et Salomé, née le 26/04/1824. Les recensements de la commune de Saessolsheim permettent de les suivre.
Le recensement le plus intéressant est celui de 1846, qui présente les enfants de BURGART Catherine, veuve HEIM, remariée
avec KEITH Mathieu en indiquant les prénoms complets (sur les autres recensements, seul le prénom Marie est indiqué) et les
âges conformes aux dates de naissance des deux filles.
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Après 1846, HEIM Marie Anne disparait des recensements et des actes d’états-civils de Saessolsheim. Quant à Salomé, elle
décéde à Saessolsheim le 06/09/1858.
Enfin, dernier indice, même s’il faut l’utiliser avec précaution, est celui de l’âge de HEIM « Marie Madeleine » indiqué sur les
actes de naissance de ses enfants. Ces actes ramènent la date de naissance de HEIM Madeleine vers 1818-1819 (Rosalie, née
le 25/08/1848 (29 ans), Marie Victorine, née le 05/10/1850 (31 ans), Marie Justine, née le 18/03/1852 (34 ans), Marie
Victoire, née le 21/10/1861 (44 ans)).
Ce changement probable de prénom de HEIM Marie Anne à l’occasion de son mariage amène évidemment à nous interroger
sur la raison d’un tel acte. Est-ce peut-être la volonté de faire revivre sa sœur qui a marqué sa petite enfance ou tout
simplement le choix fait-il suite à la transmission du mauvais acte de naissance à la mairie d’Altenheim à l’occasion du
mariage de 1847 ?
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Annexe 2 : Spécial optants
Pour les aspects historiques et sociaux, l'excellent exposé de Francis BIJON en 2011 est toujours disponible au
format papier auprès du CGA-IDF :
http://www.alsace-genealogie.com/dbs_cga/tedeca_cga/detail.php?id=3084
Les textes liés au traité de Francfort:
- Traité préliminaire de Versailles (26/02/1871)
http://fr.wikisource.org/wiki/Traité_préliminaire_de_paix_du_26_février_1871
- Traité de Francfort (10/05/1871) : http://fr.wikisource.org/wiki/Traité_de_Francfort
- Convention additionnelle de Berlin (12/10/1871) :
- http://de.wikisource.org/wiki/Zus%C3%A4tzliche_%C3%9Cbereinkunft_zu_dem_Friedensvertrage_zwische
n_Deutschland_und_Frankreich
-

-

Publication au Bulletin des lois des Alsaciens et Lorrains ayant opté pour la nationalité française (HORS
des territoires annexés) : Table décennale 1864-1873 du Bulletin des lois
Partie supplémentaire : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65288644/f12 donne pour les 389 états, le
numéros du bulletin des lois concerné et le numéro de page.
Les bulletins disponibles sur internet au format numérisé où l'on peut retrouver les états nominatifs euxmêmes. Lacunaire. Malheureusement ni Gallica (BNF) ni Internet archive ne proposent la partie
supplémentaire.
ulletins n°122 à 134: http://books.google.fr/books?id=w1tfAAAAcAAJ
ulletins n°138 à 182: http://books.google.fr/books?id=KA8bibyxS4oC
ulletins n°183 à 227: http://books.google.fr/books?id=A6f6H0H3FfQC
ulletins n°281 à 310: http://books.google.fr/books?id=W15fAAAAcAAJ
ulletins n°399 à 430: http://books.google.fr/books?id=QeVTAAAAcAAJ

-

CODAM et ses cahiers : http://www.optants.fr/
Relevés manuels fait à partir des bulletins des lois. Ils ont terminé récemment en 2015 avec un total de 53
numéros. Ils mettent à disposition un moteur de recherche patronymique en partenariat avec le CDHF qui
fonctionne surtout pour le Haut-Rhin (68) et pour les patronymes pas trop courants (moins de 500
occurrences). Pour chaque occurrence (le prénom n'est pas indiqué), on retrouve la ville de naissance, celle de
la déclaration d'option et le n° du cahier du CODAM que l'on peut ensuite acheter pour retrouver l'intégralité
des renseignements (18€/n°). Plus simple, il est possible de commander "à la ligne" au prix de 0,63€/ligne.
Renseignements et commande: commande@optants.fr

-

Genealogie.com (avec abonnement) : Une bonne partie des bulletins des lois ont été numérisés et ont fait
l'objet d'un traitement par reconnaissance de caractères pour procéder à l'indexation. La recherche permet
d'accéder in fine à la page numérisée du bulletin des lois concerné.
L'abonnement minimum est d'un mois, les membres du CGA bénéficiant d'une réduction de -25%. Attention
au renouvellement automatique si vous ne résiliez pas.
http://www.genealogie.com/recherche-genealogique/optant-nationalite-francaise-bulletin-loi-113.html

-

Geneaservice (fond Coutot) : Geneaservice est le site internet commercialisant les fiches constituées par le
cabinet généalogique Coutot. La série 43 consiste en fiches de relevé individuelles, probablement établies
d'après les bulletins officiels. Moyennant une inscription gratuite au site (cliquez sur "S'identifier" en haut à
droite) vous accédez à une prévisualisation du haut des fiches trouvées mentionnant le nom et le prénom. Il
faut ensuite acheter en ligne les lots concernés (9,96€/lot)
http://www.geneaservice.com/archives/info.php?serie=43

-

Ancestry (avec abonnement) propose également le fond Coutot. Le paiement se fait par abonnement.
L'abonnement minimum est d'un mois à 4,95€. Comme pour genealogie.com, attention au renouvellement
automatique si vous ne résiliez pas. http://www.ancestry.fr/genealogie-AlsaceLorraine-Optants

-

Feuilles d'option pour la nationalité française faites HORS des territoires annexés (en France restée
française et à l'étranger) : Archives Nationales de Pierrefitte. Pour préparer votre visite, procéder à votre
inscription en ligne à la Salle des Inventaires Virtuelle et la réservation de 2 premières boîtes) :
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/conditions-d-inscription
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Liste des boîtes :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfArch.action?irId=FRAN_IR_002358
Geneawiki/Geneanet : Geneawiki, le wiki de Geneanet propose également la liste des boîtes. Certaines ont
été photographiées (n° de boîte en bleu et cliquable) de manière collaborative et même indexées pour une
partie, ce qui permet une recherche via le moteur de recherche accessible dans Geneanet (pas besoin d'avoir
un accès premium) : http://fr.geneawiki.com/index.php/Au_delà_de_l'Etat-Civil_-_75_-_Optants
Pour indexer les images sur Geneanet, il suffit d’avoir un compte gratuit. Les résultats sont disponibles
dans toutes les recherches (avec compte Premium ou non). Pourquoi pas vous ?
-

Feuilles d'option pour la nationalité française faites DANS les territoires annexés :
1) Fiche optants aux AD 67 (avec fonds - pdf en bas de page)
Malheureusement seule une toute petite partie des fiches établies DANS les territoires annexés a été
conservée. Chaque fiche particulièrement complète mentionne les sources disponibles aux AD67, mais aussi
fournit une information globale : http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/rechercher-quelqu-un/optants/
2) État des fonds AD 68 - Série AL1 (1870-1918) :
http://www.archives.cg68.fr/Liste_Archives_Anciennes.aspx?idSSTheme=24

- Répertoire alphabétique des Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité allemande (1872-1873) :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB31%20508-510%20et%20531.pdf
- Documents divers:
1) Page GeneaWiki sur les optants : http://fr.geneawiki.com/index.php/Les_optants
2) Carte d’Alsace-Lorraine avec les circonscriptions allemandes (1871-1918)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102249101/f1.zoom
3) La rétrocession de Belfort à la France (1871-1873)
Un récit par le Général Bourelly dans la Revue des deux mondes 1905 qui relate les négociations entre Thiers et
Bismarck. Une curiosité à consulter, très agréable à lire :
http://fr.wikisource.org/wiki/La_R%C3%A9trocession_de_Belfort_%C3%A0_la_France_(1871-1873)

