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SHO Fiches des actes divers par ordre chronologique (1793-1902)
Commune de ORBEY  (68)

Date: 03/06/1818   abandon d'Ursule  Herschmann

Marie Jeanne Masson  déclare que vers le courant d' Octobre 1812 la  nommée Ursule Herschmann aurait chargé les auteurs du soin 
d'élever son enfant qu'elle leur dit avoir fait inscrire sur les registres de naissance de l'hospice civil de Colmar à la date du 15 août 1812 sous 
le nom de Ursule Herschmann , que les auteurs  ayant touché la pension alimentaire pendant les huits premiers mois suivant et qu'ensuite 
cette Mère a disparu et que toutes les recherches à cet égard ont été inutiles. La déclarante a déclaré être encore en charge de l'enfant

Type:   ()
Intv 1: MASSON Marie Jeanne (F)

Père : MASSON Jean Baptiste  †
Mère: VELCIN Marie Thérèse  

Agé(e) de 24 ans

Date: 06/09/1818   abandon de Dominique Etoire

Dominique Blaise présente un enfant qu'il déclare lui avoir été abandonné dans le courant de Juillet 1813 paraissant alors âgé de deux mois 
par une femme inconnue  auquel nous avons donné les noms et prénoms de Dominique Etoire 
Mariage de Dominique Etoire à Orbey le 8 octobre 1842 avec Marie Marchand 
Décédé le 7 octobre 1881 à Orbey 

Type:   ()
Intv 1:

 (Doreur sur bois)

BLAISE Dominique (M)

DIDIERJEAN Jean Antoine  50 ans sergent de police  signeTémoin 1 :
Témoin 2 : BLAISE Jean Baptiste  40 ans cultivateur a busset signe

Agé(e) de 69 ans

Date: 26/01/1833

rectification d'un acte de naissance de la mairie d'Orbey du 26 germinal an X en ce qu'il porte le nom de Petit  Marie Marguerite, en condition 
chez Monsieur Adam Egerlé propriétaire à Colmar, ayant M. Doyen comme avoué,  née hors mariage de Marie Marguerite Klein demeurant à 
Turckheim, présentement à Colmar.  
Jugement rendu par le tribunal civil de Colmar. 

voir acte 

Type:   ()
Intv 1:

Originaire de :
KLEIN Marie Marguerite (F)

ORBEY (68) 16/04/1802Né(e) le 

Date: 16/04/1840   Abandon de Perpetue Magloire HONACK

Jean Joseph Florence nous a présenté un enfant qu'il déclare avoir trouvé  exposé ce matin à quatre heure sur le seuil de la porte d'entrée 
de sa maison d'habitation sans qu'il ait pu nous donner aucun renseignements sur l'origine ni sur l'auteur de cette exposition et que cet 
enfant a été découvert dans les circonstances suivantes: un petit chien qui sert à la garde de leur habitation ayant jappé dès l'aube matinale 
d'une manière extraordinaire, il dut présumer qu'il se trouvait dans le voisinage quelqu'être dont la présence était inaccoutumée, se releva et 
s'achemina vers la porte extérieure sur le seuil de laquelle il trouva l'enfant en question, assis, les yeux ouverts et paraissant attendre le 
retour de la personne qui l'avait abandonné........ 
Nous avons donné à l'enfant le nom patronymique de Honack et les prénoms de Perpétue Magloire et avons dressé le présent procès verbal 
aujourd'hui le 28 décembre 1840 pour transcription 

Type:   ()
Intv 1:

Originaire de :
 (Transporteur)

FLORENCE Jean Joseph (M)
ORBEY (68) Agé(e) de 32 ans

Date: 24/05/1841

Les témoins nous ont présenté un enfant trouvé exposé ce matin vers 5 h00 devant les fenêtres de l'appartement principal du dit Sieur 
Simon, dans un grand panier posé sur des pierres hors de la vue des passants et dans l'état qu'ils nous l'ont présenté sans pouvoir présumer 
l'origine de l'enfant.....si ce n'est de quelques personnes de la commune, que dans le soirée d'hier vers dix heure une femme d'une tenue 
étrangère à celles de la commune fut vue descendant le village ayant un panier sur la tête dans lequel semblait se trouver un enfant, 
circonstance qui ferait présumer que cet enfant provient de la vallée de Munster du département des vosges......nous avons donné le nom 
patronymique de Faudey lui conservant le prénom de Victorine et l'avons confié provisoirement aux soins de Odile Pierré femme de Jean 
Joseph Jacques

Type:   ()
Intv 1:

domicilié au bas du village
SIMON Jean Dominique (M)

SIMON Jean Dominique  Témoin 1 :
Témoin 2 : PARMENTIER Alexis  
Témoin 3 : GERARD Jean Baptiste  
Témoin 4 : MANGIN Jean Baptiste  

Date: 20/04/1853

Transcription du jugement du tribunal civil de Colmar en date du 6 avril 1853, qui rectifie l'acte de naissance du 28 septembre 1827. 
La date de naissance de Jean Joseph Miclo est le 27 septembre 1827 (la date en marge était indiquée à tort du 28, date de la déclaration). 
De plus, la mère était inscrite sous le nom patronymique de Miclo, alors qu'il s'agit de Batot. Voir l'acte de naissance en question.   

Type:   ()
Intv 1:

Originaire de :
MICLO Jean Joseph (M)

Orbey 27/09/1827Né(e) le 

Date: 03/05/1853

Reconnaissance de paternité par Jean Baptiste Marcot, cultivateur âgé de 58 ans né au Bonhomme et domicilié à Orbey, concernant l'enfant 
Jean Baptiste Guidat, né à Orbey le 5 mars 1822. Cet enfant avait été déclaré par sa mère, Marie-Barbe Guidat, actuelle épouse du 
déclarant (voir cet acte au 5 juin 1822)

Type:   ()
Intv 1:

Originaire de :
domicilié à Orbey (Transporteur)

MARCOT Jean Baptiste (M)

Conjoint : Marie Barbe Guidat   

Le Bonhomme

RUEST Jean Baptiste  32 ans cafetier dom. à Orbey signeTémoin 1 :
Témoin 2 : ANCEL Antoine  48 ans agent de police dom. à Orbey, ne sait pas signer

Agé(e) de 58 ans
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SHO Fiches des actes divers par ordre chronologique (1793-1902)
Commune de ORBEY  (68)

Date: 10/09/1853

Dans le registre d'état-civil a été inséré une lettre de la mairie de La Bresse datée du 15 juin 1921 destinée au maire d'Orbey. Le texte est le 
suivant : 'Mme Veuve Jean Baptiste Conreaux née Glé Marie Barbe, dit que l'acte de notoriété ci-joint n'est pas exact. Elle est née aux 
Hautes Huttes, commune d'Orbey, le 10 septembre 1853, fille naturelle de Marie Anne Glé. Veuillez en établir un nouveau et me l'envoyer 
avec un extrait du registre d'inscription des réintégrations de droit dans la nationalité française.' Ce document a été annoté 'introuvable' par la 
mairie d'Orbey. 
Note : il n'y a effectivement pas d'acte de naissance à Orbey à cette date. Lors de son mariage à Orbey-Basses Huttes le 27 août 1881, 
Marie Barbe Glé indique qu'elle est née à Orbey Hautes Huttes le 10 septembre 1853, fille illégitime de Marie Anne Glé. 

Type:   ()
Intv 1: GLE Marie Barbe (F)

Date: 20/03/1858 1858/N50

Enfant trouvé exposé sur la porte d'entrée de la maison d'habitation du déclarant 'qu'il s'était empressé d'aller recueillir aux cris et 
vagissements plaintifs que lui faisait pousser l'air vif et froid de la matinée pénétrant facilement les quelques chiffons qui lui servaient de 
maillot.' L'enfant est dit 'de sexe masculin, cheveux noirs assez abondants, sans aucun signe de maternité.' Suit une description des 
vêtements. 
L'enfant a reçu le nom patronymique de Chenor et le prénom de Joachim et il a 'été provisoirement confié aux soins de la femme du sieur 
Antoine Patry sergent de police de la commune, qui s'en est chargée comme nourrice.' 
Note : aucun acte de mariage ou de decès n'a été trouvé à Orbey (jusqu'en 1902) concernant Joachim Chenor 

Type:   ()
Intv 1:

Originaire de :
dom. au bas du Village signe (Transporteur)

REMY François (M)
Orbey

MANGIN Jean Pierre  Cultivateur dom. à Orbey, voisin du déclarant signeTémoin 1 :
Témoin 2 : PAUL Jean Baptiste  Cultivateur dom. à orbey, voisin du déclarant signe

Date: 21/02/1866

par jugement du tribunal civil de première instance de Colmar les deux enfants dont le déclarant Jean Baptiste Cottel père des deux enfants 
dont il déclarait la naissance  et auxquels il donnait les prénoms de Jean Baptiste le 17 mars 1844 et de Camille Joseph le 11 juillet 1845 ont 
été désigné sous le nom de Gaudel tandis que son nom figure dans les registres de l'état civil de Fréland sous  le nom de Cottel  en date du 
3 mars 1819 démontre que leur véritable nom est Cottel.

Type:   ()
Intv 1:

Originaire de :
COTTEL Jean Baptiste (M)

Père : COTTEL Jean Baptiste  
Orbey 17/03/1844Né(e) le 
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