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ÉDITORIAL
Cet été, nous avons appris avec grande tristesse, le décès subit de Gérard HEILIGENSTEIN : vous savez tous
qu'il a joué un rôle déterminant dans la Section Ile de France du CGA et aussi au CGA. Il a eu un rôle majeur dans
l'organisation des relevés systématiques sur ordinateur, a mené à bien un travail fabuleux, relevant avec Mme LEBEC
les actes d'Obernai et a largement participé à l'animation de la section avec Jean Claude HECKETSWEILER, notre
ancien responsable. Et jusqu'à ces dernières années, il prenait une part active dans la vie de la section cherchant à
enrichir notre lettre et il a encore apporté son témoignage lors des dernières séances. Dans la deuxième page de cette
lettre, vous lirez combien nous lui sommes redevables : nous perdons un ami et un fidèle collaborateur.
Le programme proposé par le Comité IDF pour ce trimestre a été organisé en fonction des désirs exprimés
par ceux qui étaient présents à la dernière séance bilan de juin, programme qui cherche bien à répondre à l'éthique
d'entraide d'un cercle généalogique.
On consacrera aussi plusieurs séances étalées dans le temps à nous aider mutuellement à sortir des blocages
que nous rencontrons tous dans nos recherches. Pour être efficace, on vous demande de les présenter d'avance afin
que chacun puisse trouver les pistes possibles.
Didier OTT nous fera réfléchir à ce qui nous préoccupe tous : comment sauvegarder notre travail de
généalogie.
Vous trouverez en annexe le résultat des échanges du mois de mai enrichis et structurés par Thierry
SCHUSTER et Charles KASSEL sur les moyens que nous avons à notre disposition pour chercher et trouver nos
ancêtres qui ont émigré : vous verrez que les sources sur internet sont innombrables. Et nous nous attaquerons à
l'immigration en demandant à ceux qui ont, par leurs recherches ou par leurs lectures, une expérience dans ce domaine
d'apporter informations et précisions.
Enfin, selon le désir de certains, on aura le souci plusieurs fois dans l'année que l'un ou l'autre d'entre nous
puisse présenter de façon succincte sa généalogie avec les sources qu'il a utilisées : cela nous permettra de nous ouvrir
des horizons sur les multiples possibilités que nos avons à notre disposition. Alors réunissons nos imaginations et nos
compétences.
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.

La lettre de la section CGA Ile-de-France n°3/2016

page 2

HOMMAGE à Gérard
Gérard HEILIGENSTEIN vient de nous quitter le premier août dernier à l'âge de
86 ans et nous sommes nombreux à réaliser que sa disparition nous touche
profondément, car il a été pendant trente ans un pilier de la Section Ile-de-France
du Cercle Généalogique d'Alsace. Né à Paris en 1929, il a pris sa retraite en 1987
après une brillante carrière dans l'industrie, jalonnée de nombreux voyages à
l'étranger (USA, Écosse, Venise, Hassi-Messaoud, Suède, Grèce, Turquie, Corée
du Sud...). Il peut alors continuer la recherche de ses ancêtres alsaciens et se rend
dès mai 1987 à Bernardswiller, lieu de naissance de son grand-père Théodore. Il
rencontre le maire Raymond KLEIN et l’archiviste Christine MULLER qui lui fait
découvrir les archives anciennes de la ville. Il fait alors ses premières découvertes
sur les HEILIGENSTEIN implantés là depuis des siècles. Il rencontre Léon
JOUNIAUX qui dirige la Fédération de généalogie et d’histoire locale et prend
contact avec Christian WOLFF, conservateur aux Archives à Strasbourg. Il se
rend compte qu'une généalogie ne se fait pas tout seul, qu'il faut se joindre à un
groupe qui peut vous apporter la technique de recherche et les informations sur les
lieux d’archives.
A Paris Gérard contacte la Section nouvellement créée par le CGA et présidée au départ par Maurice
SCHERMESSER, puis en 1988 par Jean Claude HECKETSWEILER. Il y adhère dès 1988, rapidement s'implique
fortement et devient un membre très actif. Il rencontre Mme Geneviève LEBEC qui relève les actes anciens
d’Obernai. Ils vont travailler ensemble pendant de nombreuses années et publier cinq gros volumes de relevés sur
Obernai et Bernardswiller. Il entre tout naturellement au comité CGA-IDF avec Jean Claude HECKETSWEILER,
Suzanne DELRIEU, Gilbert HELMER, Pierre-Michel ROESER et Michel BECK et participe à la création de la
lettre CGA à laquelle, il a encore contribué cette année en mai avec une biographie de Théodore
HEILIGENSTEIN (1848-1912), son grand père paternel.
Claude ROLL avait lancé au CGA le programme ALEXSYS (Alsace relevé systématique), une méthode de relevé
informatique des actes avec le logiciel REFLEX pour transcrire les actes sur des fiches selon un modèle édité par
les Mormons. Gérard va transcrire sur REFLEX les 26.000 actes BMS d'Obernai relevés par Geneviève LEBEC.
Mais ce logiciel n’est pas assez performant et il va travailler avec Gilles MESNIL au développement d'un logiciel
de relevés systématiques « GAOACTES » permettant de saisir toutes les données des actes avec une adaptation
aux actes alsaciens, puis une version « GAOPERSO »pour que chacun puisse saisir ses propres données.
Il est élu au Comité du CGA à Strasbourg pour développer le programme ALEXSYS et le faire appliquer à
Obernai et Rosheim par la nouvelle section du Mont-Ste-Odile du CGA, puis à tout le CGA. Il y a déployé
beaucoup d'énergie, achetant des microfilms, encourageant les personnes à faire des dépouillements et à les
publier. Les actes d'un grand nombre de communes alors relevés et les premières publications papier sont
largement diffusées (Wolfisheim, Baerendorf, Limersheim etc).
En 1996 avec la société SWIC, Gérard lance sur le MINITEL 3617CGALSACE avec 45.000 actes consultables.
Il organise la vente de nos publications dont la diffusion est assurée au départ par les moyens propres de la
Section, puis avec la société SWIC pour l'impression, la reliure et ensuite l'expédition des commandes.
En 1992, Jean-Claude HECKETSWEILER et Gérard ont organisé pour le CGA un colloque à Bergheim avec un
titre volontairement provocateur "Généalogie et Histoire" qui a permis, pour la première fois, un débat intéressant
entre historiens et généalogistes.
Avec JC. HECKETWEILER, avec lequel il forme une bonne équipe, la section IDF se développe, participe aux
manifestations généalogiques (salons, expositions, colloques...), organise les réunions mensuelles au François
Coppée précédées d'un cours d'allemand gothique et suivi d'un diner informel, installe la bibliothèque rue de
Turbigo avec un ordinateur et une connexion Internet et dont le fonds documentaire s'est enrichi d'année en année
avec des permanences pour accueillir, conseiller et aider nos adhérents et en maintenant ainsi un esprit d'entraide
et de convivialité qui fit que notre section est devenue une grande famille où beaucoup d'entre nous ont le plaisir
de se retrouver. En 1998, Il est élu vice président du CGA avec Claude Roll comme président.
Au départ de JC. HECKETSWEILER pour Colmar en 1999, Gérard est élu président de la Section IDF, poste
qu'il gardera jusqu'en 2004, puis il continuera à participer activement à la vie de la section en gérant la vente des
publications et en assistant à presque toutes les réunions et manifestations de la Section.
Gérard a consacré une grande partie de sa retraite à la généalogie, à notre Section et au CGA. Nous lui devons
beaucoup et c'est un membre de notre «famille » qui vient de nous quitter. Nous nous souviendrons longtemps de
sa gentillesse, de sa compétence, de sa disponibilité, toujours prêt à proposer un article pour la lettre ou une
conférence ou un sujet de discussion lors de nos réunions d'échanges.
Une messe en sa mémoire est prévue en octobre à Paris
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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 (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.

Agenda des réunions 2016
20 octobre 2016
17 novembre 2016
15 décembre 2016
19 janvier 2017

Conservation et transmission de nos travaux généalogiques par Didier OTT et photos de la
cousinade Sprauel que nous n'avons pas eu le temps de voir la dernière fois.
Dépouillement intégral des actes d'État-civil d'une commune : méthode employée et
synthèse des résultats obtenus par Thierry SCHUSTER.
Déchiffrage d'actes en latin et Stammtisch de Noël.
Résolution des blocages généalogiques (voir ci-dessous comment préparer cette réunion).

Autres réunions 2017 : 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin.

Préparation de la réunion du 19 janvier 2017 : Nous nous retrouvons parfois bloqués dans nos recherches
généalogiques (acte ayant disparu, personne ayant changé de commune, etc.), mais avons-nous exploré
toutes les pistes ? La séance du 19 janvier 2017 du CGA-IDF sera dédiée aux échanges sur des cas concrets
que vous aurez transmis au préalable à Charles KASSEL (charles.kassel@wanadoo.fr). Pour que d'autres
membres de la section puissent mener des recherches avant la réunion, nous vous demandons de transmettre
vos blocages, si possible avant le 15 décembre 2016, en vous inspirant du modèle ci-dessous constitué de
deux parties : une partie pour la question posée et une autre présentant les recherches déjà menées :
Question posée : Indiquer ici tous les éléments dont vous disposez, par exemple, je recherche le mariage de
Pierre X (lieu de naissance inconnu) avec Catherine Y, née le jj/mm/aaaa à Z, fille de Jean Y et de Marie W.
Le mariage a eu lieu entre 1855 et 1875.
Recherches déjà menées : par exemple, "j’ai consulté les tables décennales (de 1853 à 1882) et les
recensements (de 1856, 1861 et 1866) de toutes les communes voisines de Z (X, Y, K, L, M, H) ainsi que
les tables décennales de Strasbourg pour la même période. J’ai également consulté le fichier des optants
d’Algérie, etc."

Évènements à noter sur nos agendas
-

Salon de généalogie du XVème : 10 et 11 mars 2017.
Assemblée générale du CGA à Cosswiller : 13 mai 2017.
Jubilée du CGA à Châtenois : 7 et 8 octobre 2017.

Comptes-rendus des réunions au François Coppée
19 mai 2016 : La réunion a été l’occasion d’échanger sur les recherches d’Alsaciens ayant émigré. Au cours

de cette séance animée et fructueuse, nous avons balayé les cinq continents. Le fruit de nos réflexions est
consultable en annexe.
16 juin 2016 : Séance de bilan et perspectives
1) Compte-rendu de l'Assemblée Générale du CGA de Bouxwiller, par Alain SPRAUEL assisté par
quatre membres, avec photos à l'appui de cette très belle petite ville qui fut la capitale du HanauLichtenstein : Grâce aux actions de la nouvelle équipe, le déficit du CGA a été fortement réduit et il y a bon
espoir de retrouver l'équilibre financier en 2017.
La bibliothèque de Strasbourg a acquis des documents sur le Bade, la Lorraine et le Hanau.
2) Bilan de l'année à la section de Ile de France par Odile BACH et bilan financier établi par notre
trésorier Charles KASSEL et présenté par Claude CARRÉ.
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3) Les participants ont ensuite pris la parole pour exprimer leurs souhaits et faire des propositions pour
l'année à venir, entre autres : présenter nos blocages pour trouver d'autres pistes de recherche, déchiffrer
des actes en latin, présenter rapidement sa généalogie avec ses sources (une partie de séance), présenter
les spécificités alsaciennes etc.…( s'il y a des oublis, veuillez nous le signaler svp.).

15 septembre 2016 :
Alain SPRAUEL a présenté la formidable organisation de sa cousinade de juillet qui s'est étendue sur plus d'une
année, la cousinade ayant réuni plus de 350 personnes, et son livre - l'Album des SPRAU-E-L: Quatre siècles d'une
famille alsacienne (1600-2016).
Ensuite, Xavier PUISAIS a présenté les sources bibliographiques, nombreuses et très variées, qu'il a utilisées lors
de ses recherches sur la lignée des CULMANN de Bergzabern.

Modernisation du site Internet du CGA
Le site internet du CGA a fait peau neuve. Plus agréable à consulter et plus complet, il présente notamment la table
des matières de tous les numéros du bulletin du CGA (avec un index des personnes citées), la généalogie d’une
trentaine de personnalités alsaciennes ou ayant des origines alsaciennes, des articles de presse en lien avec le CGA,
etc. Pour ceux qui ne l’ont pas encore consulté, nous vous invitons à y faire un tour.

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

REVUES
- Kochersbari
-N° 73 Été 2016 (Nordheim : un rapide survol historique, les Pandours de l'armée hongroise dans le
Kochersberg en 1744, la vie d'un paysan de Norheim au temps de la Révolution et de l'Empire racontée par
Matthieu OSTERMANN 1754-1820 2ème partie, Bernard Hippolyte BERT de MAJAN, curé de Stutzheim et
Offenheim : itinéraire d'un curé réfractaire, les Hoftname de Hurtigheim 3ème et dernière partie, Karl
PLEGER curé de Behlenheim 1883-1975, Gypse mortel à Waltenheim sur Zorn et Schwindratzheim 18251926)
- Généalogiste de Haute Alsace
- N° 88 1er trimestre 2016 (familles DORSS de Ribeauvillé, famille JAPPERT de Brunstatt, recensement à
Leymen en 1798, famille JÄECKLE, JACKLÉ, JACKLIN, JÂGLÉ,JAEKLÉ JÂEGLI, AEGLÉ de Colmar,
descendance des KARM d'Eschentzwiller).
- N° 89 2ème trimestre 2016 (Descendance des KARM d'Eschentzwiller, 2ème partie, Famille HUSSLER
(HAEUSSLER), Les GAUTHERAT, maires de Lutran et environs (GAUTERAT, GATTERAT, GOTTRAT),
recensement à Neuwegen 1796 (La Chaussée) ADHR -L94 canton de Huningue, descendance de Stephan
LANGENFELD, quelques actes notariés de Bettendorf, Palatinat et Bavière : les pièges de la géographie
- Pays d'Alsace
- N° 255 II-2016 Au fil de l'eau (le flottage du bois dans le pays de Saverne du XVe au XVIIe siècle, les
citernes des casernes Vauban de Phalsbourg, la Sarre: une rivière internationale aux crues mémorables,
décembre 1915 : quand l'eau de pluie tempérait les ardeurs guerrières !)
- Société d'histoire de l'Alsace bossue située à Dehlingen,
don de Gilbert ETTER des N°64 (2011) à N°73 (2016), manque le N°65
- N°73 : Habitat rural ancien en Alsace bossue vieilles maisons paysannes à Diedendorf, chronique de l'école
de Puberg 1905-1907
- N°72 : Chronique de l'école de Puberg 1901-1905, la pharmacie BOUR à Diemeringen
- N°71 : La Lorraine des ducs l'impossible unité, chronique de l'école de Puberg 1898-1901
- N°70 : Chronique de l'école de Puberg 1893-1898, 1525, la guerre des paysans, guerre des rustauds
- N°69 : Chronique de l'école de Puberg 1908-1979, Henrich BUCH, un "Wackes" parmi les autres
- N°68 : Discordes religieuses en Alsace Bossue au XVIIe et XVIIIe siècles, les Husname de Rauwiller
- N°67 : Habitat rural ancien en Alsace Bossue : le style de Waldhambach, adjudication des biens d'un
laboureur d'Oermingen, Carl KIEFER en 1743
- N° 66 : Histoire et famille de Lina CLAUS "maître couturière", familles CLAUS, KLEIN, SCHEURER
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LIVRES
- Reconstitution des Familles de Keskastel et de Schopperten (1642-1940)
Centre Généalogique d'Alsace Bossue de Sarre-Union
Réf CGA-IDF 4075
- Reconstitution des Familles de Wolfskirschen (1596-1941)
Centre Généalogique d'Alsace Bossue de Sarre-Union

Réf CGA-IDF 4076

- L'Album des SPRAU-E-L: Quatre siècles d'une famille alsacienne d'Alain SPRAUEL (1600-2016)
Remarquable et très beau travail de 486 pages, fait par Alain SPRAUEL suite à ses longues recherches de
généalogie descendante, qu'il a présenté et vendu lors de sa cousinade de juillet 2016.
Un travail à consulter si l'on veut se lancer dans l'histoire de sa famille
Don de l'auteur
Réf CGA-IDF 4077

IDEE DE LECTURE :
- Saisons d'Alsace N°63 viennent de paraître avec comme titre : " Paris et l'Alsace"
Quelques articles de cette revue concernant la généalogie :
- Paris capitale de l'Alsace,
- Histoire du chemin de fer Paris-Strasbourg,
- Ces Alsaciens qui ont opté pour la France à Paris,
- L'Ecole Alsacienne de Paris,
- La gastronomie Alsacienne à la conquête de Paris,
- Quand les jeunes filles alsaciennes se plaçaient à Paris,
- Ces Alsaciens qui ont gouverné la France,
- La maison de l'Alsace à Paris.
- Dans le dernier Pays d'Alsace, il y une publicité pour un livre "Vivre en Alsace Bossue aux XVIIème et
XVIIIème siècles" par Albert KIEFER et Jean Michel LANG
L'ouvrage aborde le thème de la vie rurale en Alsace Bossue et repose sur un vaste dépouillement d'un fonds
important déposé aux archives départementales du Bas-Rhin. La région est confrontée à la lente reconstitution
démographique et à la foisonnante reconstruction matérielle après les ravages de la guerre de Trente Ans. Au fil des
pages, c'est par pans entiers que la vie des humbles, des petites gens se dévoile de façon saisissante.
250 pages - 30 euros (+ 7.5 € de frais de port), s'adresser aux Archives Municipales de Sarreguemines

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.

NOUVELLE PUBLICATION DU CGA-IDF
Reconstitution des familles de 1590 à 1922 de BETTWILLER (67 036)
Cette publication du CGA-IDF de 180 pages, réalisée par Gilbert ETTER, reconstitue
les familles d'un village de l'Alsace Bossue qui a fait partie du Comté de La Petite Pierre
jusqu'à 1790. 770 couples sont cités, avec plus de 300 patronymes (hors variantes) et
503 couples ont fait l'objet d'une fiche familiale comprenant 2140 enfants. Pour les
couples cités ayant eu des enfants ailleurs qu'à Bettwiller, 660 enfants ont été recensés.
La publication est disponible au prix emporté de 19,80 € pour les membres du CGA
(Prix public de 22,00 €), les frais de port sont de 6,00 €.
A commander auprès de Charles KASSEL.
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LISTE ET CONTENUS DES ANNEXES
Les annexes, de par leur contenu et leur volume, ne sont envoyées que par courriel sur demande à Charles KASSEL.
Elles peuvent être envoyées par mail à ceux recevant la lettre par courrier postal.

Annexe 1 : Quelques liens Internet utiles
- Programmation culturelle du second semestre 2016 aux Archives Départementales du Bas-Rhin
- Avis de décès accessibles par Geneanet
- Liste des militaires du Bas-Rhin enrôlés pendant le 1er Empire (correctif à la lettre n°2 de 2015)

Annexe 2 : Recherche des émigrés dans le monde
Les informations de ce document de 55 pages concernent essentiellement des sites Internet avec 284 sites cités, avec
le sommaire suivant:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

RECHERCHE DES EMIGRES EN AFRIQUE
RECHERCHE DES EMIGRES EN AMERIQUE CENTRALE ET DANS LESCARAÏBES (HORS DOM)
RECHERCHES DES EMIGRES EN AMERIQUE DU NORD (ETATS-UNIS ET CANADA)
RECHERCHE DES EMIGRES EN AMERIQUE DU SUD
RECHERCHE DES EMIGRES EN ASIE
RECHERCHES DES EMIGRES EN EUROPE : L’ALLEMAGNE
RECHERCHE DES EMIGRES EN EUROPE CENTRALE
RECHERCHE DES EMIGRES EN EUROPE DE L'EST
RECHERCHE DES EMIGRES EN EUROPE DU NORD
RECHERCHE DES EMIGRES EN EUROPE DU SUD
RECHERCHE DES EMIGRES AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE
RECHERCHES OCEANIE ET PACIFIQUE
RECHERCHE DES ÉMIGRÉS OUTRE-MER
TABLE DES MATIERES
LISTE DES SITES
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ANNEXE 1 : Quelques liens Internet utiles
- Programmation culturelle du second semestre 2016 aux Archives Départementales du Bas-Rhin
http://archives.bas-rhin.fr/a-voir/programmation-culturelle/
- Avis de décès accessibles par Geneanet

Les avis de décès couvrent une période récente, ils ne serviront donc pas à retrouver vos ancêtres, mais ils
pourront être très utiles, lors d’une recherche généalogique pour retrouver de la famille toujours vivante que
l’on avait perdue de vue. Ils vous permettront de connaître la commune de décès d’un lointain cousin et, le
cas échéant, d’apprendre le nom de ses enfants, petits-enfants…
Au total, ce sont 2 200 000 avis soit 6 millions d’individus qui sont référencés par Geneanet.
Ces avis de décès sont “issus de la presse française ou directement transmis par les professionnels des
pompes funèbres.” comme l’explique le site Dans Nos Cœurs. Geneanet ayant indexé les noms, vous
pouvez en quelques clics “rebondir” sur le site qui détient les données. L’accès dans les fonds
documentaires est réservé aux membres Premium, mais les inscrits gratuits pourront bien sûr consulter le
site directement, sans profiter du moteur de recherche de Geneanet.
- Liste des militaires du Bas-Rhin enrôlés pendant le 1er Empire (correctif à la lettre n°2 de 2015)
L'adresse à utiliser est maintenant :
http://mylak.free.fr/militaires_67.html
On peut aussi utiliser le site archive.org qui archive les anciennes pages du web:
https://web.archive.org/web/20140605092421/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/milit1.html
https://web.archive.org/web/20110616115839/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/milit2.html
https://web.archive.org/web/20110824093840/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/milit3.html
https://web.archive.org/web/20110616115843/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/milit4.html
https://web.archive.org/web/20110616115848/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/milit5.html
https://web.archive.org/web/20110616115853/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/milit6.html
https://web.archive.org/web/20110616140937/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/milit7.html
https://web.archive.org/web/20110617232143/http://hcd67.pagesperso-orange.fr/annex_milit.html
Par ailleurs la source principale (Dictionnaire des soldats du Bas-Rhin du 1er Empire par Alain "Gd67" Klein de
l'association S.E.H.R.I.) ayant permis la constitution de cette liste est toujours accessible comme il était signalé dans
la lettre IDF n°2 de 2014 :
http://www.sehri.net63.net/dictionnairedes1/index.html

ANNEXE 2: Recherche des émigrés dans le monde
La recherche d’ancêtres et de collatéraux nous amène parfois à regarder au-delà de nos frontières. La synthèse des
pistes de recherche que nous proposons ici (classées par zone géographique) vous permettra peut-être de trouver des
informations qui vous intéressent. Les éléments qui y figurent sont susceptibles d’évolutions, positives avec l’ajout de
nouvelles synthèses de recherches ou d’apparition de nouveaux sites, mais également négatives par disparition ou
modification de sites internet. Certaines erreurs de saisies ont également pu intervenir. N’hésitez pas à nous en faire
part par mail aux adresses suivantes : charles.kassel@wanadoo.fr ou thierry.schuster@free.fr
Que vos recherches soient fructueuses !
Pour des raisons de compatibilité des styles, le fichier complet est envoyé en PJ.

