
La lettre de la section CGA Ile-de-France n°2/2016         page 1 

 

 

 

 

La lettre 
de la section  

CGA "Ile-de-France" 
Numéro : 2/2016            Mai 2016 

ÉDITORIAL 

Voici encore un trimestre bien rempli : d'abord à l'initiative de Rémi 

LAEDLEIN, nous avons voulu exprimer notre reconnaissance et notre 

gratitude à Gilbert HELMER pour toutes ces années passées à essayer de 

nous initier à l'écriture gothique. Un malencontreux accident survenu la veille 

a empêché Gilbert d'assister au repas où on devait lui remettre trois beaux 

ouvrages (Cathédrale de Chartres, le Rhin et l'histoire du lycée Foch de 

Versailles) achetés grâce à la collecte de la réunion du 19 novembre. Une 

vingtaine d'entre nous se sont retrouvés et lui ont dédicacé un calendrier 

alsacien et Rémi LAEDLEIN s'est chargé d'apporter ces livres à Gilbert.  
Le Salon de Généalogie à la mairie du XVème arrondissement s'est tenu les 11 et 12 mars et comme l'année 

dernière fut un grand succès avec plus de 6000 visiteurs généalogistes de toute la France. Le stand du CGA près de 

l'entrée, visité par notre président Bertrand RIETSCH venu d'Alsace, a été sollicité par plus de 200 personnes et nous 

remercions chaleureusement les douze bénévoles qui ont bien voulu faire des permanences et répondre aux multiples 

questions souvent difficiles suivant l'esprit d'entraide des généalogistes. Ce fut aussi l'occasion de sympathiques 

rencontres (cf. résumé dans cette lettre). 

Enfin des conférences toujours au François Coppée auront permis de progresser, d'une part l'exposé très didactique 

de Laurent GERLINGER permettant de se frayer un chemin menant aux dossiers de naturalisation qui peuvent 

donner de multiples renseignements introuvables autrement et d'autre part l'exposé d'Alain SPRAUEL sur la mise en 

valeur de nos recherches et la confection d'une histoire de famille. 

Le prochain trimestre nous permettra de connaitre tous les registres paroissiaux et d'état civil dépouillés en Alsace 

et ceux qui ne le sont pas grâce au travail phénoménal de Thierry SCHUSTER et d'autre part d'essayer de regrouper 

toutes les pistes pour retrouver des ancêtres partis à l'étranger, principal objet des questions posées au salon, ce qui 

devrait nous aider à mieux répondre à ces questions l'année prochaine : venez à cette réunion avec vos 

renseignements et vos expériences. 

Dans cette lettre, vous trouverez, à la demande de certains, une nouvelle rubrique "Le courrier des lecteurs" à 

remplir donc par vous-mêmes. Vous trouverez aussi des informations précises sur les cartes d'identité qui ont été 

imposées par la France en 1918 lors du rattachement de l'Alsace à la France, thème abordé lors d'une de nos séances. 

 

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 

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 

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 

Thierry SCHUSTER, tél. 06 25 29 58 98; courriel : thierry.schuster@free.fr 

Gérard MANTIN, tél. 01 45 88 41 78; courriel : mantin.g@wanadoo.fr 

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels. 
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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 (6
ème

) (tél. : 01 47 34 72 70, 

métro : Duroc) à 17 heures. 

C'est le lieu privilégié pour les échanges des documents du fonds documentaire de la Section IDF et une liste des 

documents disponibles pour les prêts est consultable à chaque séance 

Ces réunions sont généralement précédées à 16 heures d’une séance d’initiation à la lecture des actes et autres 

documents écrits en allemand gothique, animée Alain SPRAUEL.  

Les réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable) par tous 

ceux qui le souhaitent. 

Agenda des réunions 2016 

19 mai 2016 Échanges sur les questions liées à l'émigration vers l'Allemagne, l'Algérie, en 

Amérique du Nord ou du Sud, etc. 

16 juin 2016 Compte-rendu de l'Assemblée Générale du CGA et comptabilité de la section IDF, 

bilan de l'année et propositions et projets pour l'année 2016-2017 

15 septembre 2016 Dépouillement intégral des actes d'État-civil d'une commune : méthode employée et 

synthèse des résultats obtenus par Thierry SCHUSTER 

Une rapide présentation de la chronique de sa lignée de Bergzabern des CULMANN 

par PUISAIS Xavier. 

Autres réunions 2016 :20 octobre, 17 novembre et 15 décembre. 

Évènements à noter sur nos agendas 

- Assemblée générale du CGA le 21 mai 2016 à Bouxwiller (Pour l'inscription voir le BCGA de 

mars 2016). 

 

- CHRF (qui remplace le CDHF de Guebwiller) : Portes ouvertes le 26 juin 2016 de 10h à 16h et le 17 septembre 

2016 de 9h à 17h. Par ailleurs, l'embauche à temps partiel d'un salarié permet d'accueillir les visiteurs à partir du 

mois de juin prochain, les vendredis de 13h à 18h et les samedis de 9h à 17h. 

Comptes-rendus des réunions au François Coppée 

21 Janvier 2016 : Méthodes de recherche des naturalisations et réintégrations dans la nationalité française après 

1870. Les liens Internet communiqués par Laurent GERLINGER.: 

 

1) Page GeneaWiki sur les naturalisations   http://fr.geneawiki.com/index.php/naturalisation       

Synthèse assez efficace sur les naturalisations en généalogie 

 

2) Guide recherche naturalisation Archives Nationales 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/dossiers-de-naturalisation 

Un dossier assez complet sur les recherches concernant les naturalisations aux Archives Nationales 

 

3) Correspondance n° dossier / cote à commander 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/BB11-1a13091-10.pdf 

Publication des Archives Nationales listant les numéros de cotes correspondant au n° de dossiers de demandes de 

naturalisation/réintégration dans la Nationalité Française 

 

18 Février 2016 : Alain SPRAUEL est en train de préparer une fête de "sa" famille pour cet été, comprenant la visite du 

village des origines, une conférence-cocktail et une exposition d’objets et de documents familiaux anciens. Il a rédigé pour 

l’occasion un livre abondamment illustré de l’histoire de sa famille sur quatre siècles (1615-2015). 

Dans ce cadre, il nous a présenté son projet et a surtout parlé de l’élaboration du livre de famille. Tout d’abord, il a 

indiqué qu’il évoquait, non une méthode spécifique ou des règles générales de rédaction d’une telle monographie, mais de 

présenter le résultat de ses propres travaux, à titre d’exemple, pour tous ceux qui envisagent un projet similaire. En effet, 

chaque auteur d’un livre de famille a ses propres idées, sa propre expérience et ses propres contraintes, liées à : 

1. La nature de ses travaux (généalogie ascendante ou descendante) et l’ancienneté de filiation atteinte, 

2. La masse de documents ou photos réunis et figurant dans le livre, 

http://fr.geneawiki.com/index.php/naturalisation
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/dossiers-de-naturalisation
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/BB11-1a13091-10.pdf
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3. La façon de présenter (texte, tableaux, statistiques), 

4. La taille envisagée du document. 

Dans le livre présenté qui comporte près de 500 pages et 1000 photos (!), le sommaire retenu par Alain SPRAUEL 

comporte 150 pages introductives (origine du nom, déploiement géographique, Histoire & histoires, anecdotes, mémoires 

de vies & objets légués par nos ancêtres), suivi de près de 400 fiches détaillées de couples (filiation complète) comprenant 

de nombreuses photos. 

Après la présentation devant un public passionné par le sujet, un moment convivial de questions-réponses a permis 

d’éclaircir quelques points, d’écouter les commentaires pertinents de l’assistance et aussi de se donner rendez-vous dans 

quelques mois pour l’exposé suivant : "Organiser une cousinade". 

17 mars 2016 : Échanges et témoignages sur les expériences de quelques participants. 

 

21 avril 2016 : Présentation de la cartographie des relevés réalisés dans le Haut-Rhin par Thierry SCHUSTER. 

Après le Bas-Rhin, Thierry Schuster nous a présenté sa synthèse des dépouillements existants pour chacune des 

communes du Haut-Rhin. Réalisé sous format Excel, son fichier présente tout d'abord une carte des communes du 

département sur laquelle le niveau d'avancement des dépouillements est représenté par une couleur. L'onglet suivant 

présente la liste des communes et permet d'accéder par un simple clic sur l'onglet de chacune des communes. Au 

niveau de l'onglet de chaque commune, on y retrouve le nom des paroisses, le nom des publications concernant la 

commune de chacune des associations alsaciennes et enfin la liste des registres paroissiaux et d'État-civil existants. 

Si vous êtes intéressés pour récupérer l'onglet de l'une ou l'autre commune qui vous intéresse, vous pouvez contacter 

Thierry SCHUSTER à l'adresse suivante : thierry.schuster@free.fr 

 

Salon de généalogie de la mairie du XVème 11 &12 mars 2016 

 
 

Comme l'année dernière notre section a représenté le CGA au Salon 

de Généalogie des 11 et 12 mars avec une forte augmentation du 

nombre de visiteurs par rapport à 2015 estimé à 6000 (+ 1000). Notre 

stand à l'entrée de la salle du rez-de-chaussée a été souvent très 

encombré, le nombre de visiteurs qui ont sollicité nos bénévoles est 

estimé à plus de 200. et nous avons eu le premier jour la visite surprise 

de notre président Bertrand RIETSCH. Le nombre d'adhésions 

enregistrées sur le stand a été bien supérieur à celui de 2015 avec 14 

nouvelles adhésions à 35 € et 2 renouvellements à 50 €, contre une 

dizaine en 2015. Le prix promotionnel à 35 € pour les nouveaux 

adhérents valable uniquement lors du salon a donc bien fonctionné.  

Les ventes de brochures ont surtout concerné les guides de lecture 

des actes en allemand et en latin et les documents relatifs à l'histoire (Guerre de 30 ans, Alsace Bossue, l'option des 

Alsaciens-Lorrains en 1872, la monnaie, la Décapole, etc.). Beaucoup de questions ont porté sur le déchiffrage des 

actes et les recherches généalogiques en Allemagne. La carte d'Alsace de 1648 a étonné nombre de visiteurs par le 

morcellement des territoires. 

 

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

 

- Généalogie de Haute Alsace index 2015 et n°88 1
er
 trimestre 2016 

- Kocherschbari n° 73 1
er
 trimestre 2016 

- Pays d'Alsace n° 254 1
er
 trimestre 2016 

 

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). 

mailto:thierry.schuster@free.fr
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Courrier des lecteurs 

Le souhait d'un courrier des lecteurs au sein de cette lettre s'est manifesté. Nous allons donc essayer de débuter cette 

nouvelle activité. Les échanges les plus intéressants seront envoyés à Strasbourg pour insertion dans le BCGA. 

Veuillez envoyer vos messages à Claude CARRÉ. 

 

- 29 départements ont mis en ligne les tables de successions et des absences; malheureusement le 67 et le 68 ne 

sont pas encore présents. La liste est consultable sur le site du Cercle Généalogique des Lilas : 

https://sites.google.com/site/genealilas/, site très attrayant (Élisabeth FRAISSE & Odile BACH).  

 

- Lecteur de microfilm à céder, contacter Odile BACH. 

 

- Consultation au site de Fontainebleau des Archives Nationales : C'est actuellement très compliqué, car 

certaines sections sont actuellement closes, d'autres partiellement. En conséquence, il convient d'adresser un 

courriel sur le site de Fontainebleau des Archives Nationales avec les desiderata exacts. Le demandeur recevra 

une réponse précise (info communiquée par un conservateur des Archives Nationales à M.T. ARCHAMBAULT 

suite à une question posée en réunion). 

 

- Odile BACH cède : SHAS Pays d'Alsace 2001 n°IV à 2009 n°I, sauf 2006 n°I et III, 2007 n°I, 2008 n°I. 

Notes de lecture 

"Écrire l'histoire de sa famille" d'Hélène SOULA,  

Livre indiqué par E. FRAISSE suite à une conférence aux Lilas. 

Petit livre de 158 pages (Éditions Eyrolles, 18 euros) qui se lit très facilement : l'auteur  incite à se plonger dans 

la rédaction de l'histoire de sa famille et donne de multiples conseils dans tous les domaines et une méthode à 

suivre : par quoi ou par qui commencer ?, comment faire un plan ?,   comment surmonter les difficultés 

d'écriture? En outre elle propose différents types de rédaction et lance plein d'idées pour étoffer cette histoire et 

pour faire revivre ses ancêtres. 

Dépouillements par Odile BACH : 

 

1- Généalogie de Haute Alsace n° 87, 4
e
 trimestre 2015 : Famille Bessing (2ème partie, ascendance de Mura 

Schultz de Wölffel à Woelfflin, origine de la famille Schlosser de Dessenheim, descendance de Vogel à St-

Hippolyte, recensement à Rodern en 1798, quelques actes notariés à Bettendorf fin XVII
ème

. 

2- Kocherschbari n° 72 hiver 2015 : Les Hoftname de Hurtigheim (deuxième partie) : histoire des maisons et 

de leurs occupants, S'Neubüre Hoft à Offenheim : histoire de la ferme s'Neubüre et des ses occupants 

successifs, ferme occupée pendant 250 ans par la famille Klein,et ferme typique du Kochersberg. 

Bienvenue aux nouveaux adhérents franciliens 

Mme ROUÉ Danielle (dany.roue@gmail.com) recherche les patronymes:  GEIGER et REMAITRE ou REMETER 

Elle cherche la date et lieu de mariage de GEIGER Jean Georges (+5/01/1898 à Valff )x SCHOTT Catherine. Les 

parents de Jean Georges seraient GEIGER Martin Tobias et HOFFMANN Marguirethe qui habiteraient Rutzheim  

platz en 1898. Elle cherche aussi  le mariage de REMAITRE Philippe avec ALDER Thérèse (couple décédé à 

Plobsheim) et le décès (après 1867) de leur fils François, marié à SCHMITT Elisabeth. 
 

M. PUISAIS Xavier (myratonx@hotmail.fr) recherche les patronymes : CU(L)LMANN dans le nord de l'Alsace 

toutes périodes,  FABIAN à Dettwiller avant 1800,  NUSSWITZ à Beblenheim avant 1800 et DESGOUTTES, 

ANDRE, BATTAND à Ste Croix aux Mines avant 1800.  

M. PUISAIS Xavier propose de faire le 15 septembre prochain une rapide présentation de la chronique de sa lignée 

de Bergzabern des CULMANN. 

M. GUTH Paul-André (guth_paul@yahoo.fr) recherche les patronymes : GRUSS et DÜRR, en particulier 

recherche les dates et lieux de naissances, mariage et décès d’Emile GRUSS  né à Mutzenhouse (anciennement 

Mutzenhausen) entre 1837 et 1859 (fils (?) d’Antoine GRUSS né le 17/05/1812, décédé le 29/12/1882, marié à 

Thérèse HEID le 18/11/1836) Emile se serait marié à une demoiselle DÜRR originaire de Hochfelden dont la sœur 

Rosalie s’est mariée en 1880 avec Louis GRUSS  frère d’Emile. 

 

Si vous avez  des patronymes communs avec ces nouveaux adhérents, n'hésitez pas à les contacter 

pour les aider. 

https://sites.google.com/site/genealilas/
mailto:dany.roue@gmail.com
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Biographie de Théodore HEILIGENSTEIN (1848-1912),  

mon grand père paternel    par Gérard HEILIGENSTEIN 
 

Deux sources existent pour évoquer la biographie de Théodore : son livret Militaire et les mémoires de son fils 

Auguste. De son enfance à Bernardswiller, on ne sait rien sauf le souvenir d'une force peu commune qui fut rappelée 

à mon père par des habitants du village lors de son passage au retour de la guerre en 1919. Mais son livret indique 

qu'avant son incorporation, il était tissier. 

 

De la classe 68, avec le N° 63 Théodore entre au 12
ème

 de Ligne à Metz, probablement le 17 juillet 1869; il est 

clairon de 2
ème

 classe. Il fait la guerre de 1870 dans l’armée du Général Canrobert et est fait prisonnier à la bataille 

de Saint Privat le 18 août 1870. Envoyé en Allemagne, il y travaillera dans une  sucrerie.  

Libéré il se retrouve à Marseille au fort St Jean, puis au 141ème Régiment d'Infanterie à Avignon où il est clairon de 

1
ère

 classe. Il passe ensuite à la territoriale au 118ème Régiment en 1878. 

Entre temps, le 18 mai 1872, il a opté pour la nationalité française à Avignon.(A.N BB 31/201). D'après son dossier 

militaire aux archives de Vincennes, il restera dans l'armée jusqu'en 1874; il est dans la réserve active du 

département sous le numéro 635. 

Il va remonter vers Paris en faisant divers métiers pour subsister. Son fils raconte dans ses souvenirs ce retour : il 

travaille bien souvent comme simple manœuvre et est finalement engagé dans un cirque ambulant comme lutteur ! Il 

était capable de lever un tonneau de bière de 50 litres à bout de bras.  

Il s’installe à St-Denis où existent déjà des communautés alsaciennes émigrées. Avec quelques économies, il se 

trouve un logement et travaille comme terrassier. 

 

Le récit des évènements qui suivent ont pu être connus grâce à son Livret militaire qui m’a été remis, retrouvé par un 

parent et avec lequel j’ai reconstitué une partie de sa vie. 

Il se rend clandestinement en Alsace vers 1875 ou un peu plus tard à Elsenheim, il rencontre Marie ASSAL, sa 

future épouse avec qui ils conçurent leur fille Anna, enregistrée à Colmar sous le nom ASSAL et de père non connu.  

Il a 29 ans et mobilisable dans l’armée allemande ! Mais absent de St Denis, une convocation laissée sans réponse le 

déclare insoumis le 30 juin 1880 pour non présentation à l'appel de sa classe de réserve militaire française. Une 

ordonnance de non lieu du 26 septembre 1881 le réintègrera à son retour au 118
ème

 Régiment Territorial. Il est donc 

toujours  français ! 

 

Ayant pu faire venir Marie ASSAL et sa fille Anna, il se marie à St-Ouen en 1882. Il reconnaît leur fille Anna née à 

Colmar et donc devenue française par reconnaissance ainsi que sa mère par son mariage à St-Ouen.  

Installés à St-Denis puis à Aubervilliers, Théodore va devenir conducteur de machine à vapeur de chantier puis 

entrera à la Cie des Chemins de fer du Nord comme conducteur de train de marchandises puis de train express 

voyageurs. De leur union naîtront Lucie en 1883, Léontine en 1888, et mon père Auguste en 1891. 

 

On sait aussi qu'il dessinait bien et c'est un don qui s'est transmis à sa descendance.  

Il est décédé de maladie à 64 ans en 1912 à Aubervilliers. 

 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En 1948 mon père Auguste HEILIGENSTEIN, pour être nommé expert au tribunal 

de commerce, doit demander le certificat d’option de son père à la nationalité française, mais ni Bernardswiller ni 

Molsheim ne possèdent ce certificat. Mon père est supposé bi national français de naissance et allemand par le traité 

de Versailles. Ce n’est qu’en 1960, lancé dans mes recherches, que je retrouve à Avignon l’option originale de mon 

grand-père et la communique à Molsheim et aux Archives Nationales ! 

 

Ceci est la vie typique d’un Alsacien, qui, né français, a voulu le rester  en abandonnant son  pays de naissance 

devenu allemand qu’il ne reverra pas sauf une fois clandestinement. Mais l’administration elle, demandera à mon 

père justification de sa nationalité. Il lui répondra que, aviateur pilote pendant les deux guerres, sa Croix de Guerre 

avec sept citations et sa rosette de la Légion d’Honneur devaient suffire ! 

 

Annexe 
 

Les annexes ne sont disponibles qu'aux envois de la lettre par Internet ou sur demande expresse à Charles KASSEL. 

 

- Annexe  : Émigrations, évictions ou expulsions des Alsaciens-Lorrains en 1918 et 1919 
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Annexe  

 

Émigrations, évictions ou expulsions des Alsaciens-Lorrains en 1918 et 1919 
 

Extrait de Koscherschbari N°53 – été 2006 
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