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ANCÊTRES LIROT  
DE ZEMMORA 

 
 

 
par Ghislaine Lirot 

 

Voici l’histoire de mes ancêtres venus d’ALSACE qui ont émigré en ALGERIE. 
La loi BELCASTEL, votée par le parlement le 21.06.1871, concède «100.000 
hectares en Algérie aux ALSACIENS-LORRAINS qui habitaient les territoires 
cédés à l’Allemagne et qui veulent, en gardant la nationalité française, 
demeurer sur le sol français.» La loi prévoit pour eux « les meilleures terres 
dont l’état dispose.» Ils arrivent par bateaux entiers. La France se fait généreuse 
pour ses enfants d’ALSACE et de LORRAINE qui se refusent à devenir des 
allemands.  
 
C’est dans ces conditions que mes arrière arrière-grands-parents Chrétien et 
Gertrude LIROT ont quitté leur ALSACE natale pour émigrer avec leurs deux 
derniers enfants, en Algérie, en 1872. Ils avaient respectivement à cette époque 
63 et 58 ans. Ils ont tout d’abord habité TLEMCEN, le temps de s’installer et de 
pouvoir ensuite, acheter des concessions. 
 

• Leur fils Jean-Baptiste a rencontré une jeune femme au nom de Maria, 
Clarice TORRES. Ils se sont mariés â TLEMCEN en 1873.  

• Leur fille Pauline a rencontré aussi un homme, Ferdinand 
DENEUVILLE, originaire de l’Aisne. Ils se sont mariés en 1876 à 
ZEMMORA. 

 
Pratiquement, à la même époque, Chrétien le père, et Jean-Baptiste le fils, ont 
acheté des concessions sur ZEMMORA, pas très éloignées l’une de l’autre, le 
père en 1879 où il s’est installé avec son épouse Gertrude, née BALDINGER. 
Le fils Jean-Baptiste en 1879, au lieu-dit AIN CHELBALEEK, où il a vécu avec 
son épouse. Jean-Baptiste et son épouse Maria ont eu 6 enfants : 
 

• Jean, né en 1874 à TLEMCEN 
• Pauline, née en 1877 à ZEMMORA 
• Caroline, née en 1879 à ZEMMORA 
• Claire, née en 1886 à ZEMMORA 
• Joseph, né en ... à ZEMMORA 
• et enfin mon grand-père Louis, né en 1896 à ZEMMORA 
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Chrétien et son épouse sont décédés en 1885 et 1886 et sont enterrés à 
ZEMMORA. Leur propriété a été cédée à STRAEBLER Pierre de ZEMMORA. 
J’ignore si Ferdinand DENEUVILLE et son épouse Pauline (née LIROT) ont eu 
des enfants. 
 

ENFANTS DE JEAN-BAPTISTE ET MARIA LIROT 
 
JEAN LIROT : il s’est marié en 1901 à ZEMMORA, avec Maria, Dolorès 
RODRIGUEZ et ils ont eu 4 enfants : 

• Alfred,  né en 1906 à ZEMMORA. agriculteur, marié à Denise, née 
DEMAISON. Ils ont acheté une concession sur MONTGOLFIER et ont 
eu 1 enfant, Yvette LIROT 

• Alexandre, né en 1886 à ZEMMORA, marié 1 enfant 
• Fernand, né en 1914 à ZEMMORA, cultivateur, marié en secondes noces 

à Marie GARCIA en 1921 à MOSTAGANEM. 
• Clément, né en 1904 à ZEMMORA, marié en 1930 avec Odette née 

ARNAULT, ils ont eu 4 enfants  
 

PAULINE s’est mariée en 1909 à ZEMMORA avec Emile MAZZIA, métreur 
aux Ponts et Chaussées. Ils ont eu 3 enfants :  

• Rolande  
• Robert  
• Lucien 

 
CAROLINE s’est mariée à Emile PERPIGNAN (pépiniériste) en 1909 à 
ZEMMORA. 2 enfants :  

• ? 
• ? 
 

CLAIRE ne s’est jamais mariée. Elle a vécu à MONTGOLFIER chez son 
neveu Alfred. 
 
JOSEPH : marié à Louise ?  Ils ont  vécu à ZEMMORA. Lui était agent 
communal, il travaillait aux Jardins de la Ville et elle était concierge - sans 
enfants. 
 
LOUIS s’est marié avec Germaine COQUIN de MONTGOLFIER  en 1921. Ils 
ont eu trois enfants :  

• Louis, dit TITI  
• René, dit POUPOUNE, mon père 
• Arlette. 
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Ils ont toujours vécu à ZEMMORA où pour la plupart, ils possédaient des 
fermes ou y travaillaient. 
Mon grand-père LOUIS, en 1916 (il avait 20 ans) a été enrôlé pour la GUERRE 
14-18, guerre pendant laquelle il n’a été ni tué ni blessé. A son retour en 
ALGERIE, il a vécu quelque temps chez ses parents â ZEMMORA, il devait 
souvent rêver à la Gare, â regarder passer les trains, il est devenu cheminot. Il 
s’est marié trois ans plus tard avec une fille de MONTGOLFIER et après leur 
mariage, ils ont décidé de partir vivre au MAROC, où mon grand-père a 
travaillé pour les CHEMINS DE FERS MAROCAINS toute sa vie. 
Il est décédé en 1968 à TOURS, où ils vivaient avec ma grand-mère, à sa 
retraite. 
Merci d’avoir lu mon récit, si vous avez des infos et précisions et même des 
photos sur mes ancêtres les LIROT de ZEMMORA ou des photos de leurs 
tombes au cimetière de ZEMMORA, vous pouvez me contacter :  
 
ghislainelirot@hotmail.com 
 

Mon grand-père Louis LIROT (1896-1968) 
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Mes grands-parents, Louis LIROT et Germaine COQUIN 

le jour de leur mariage, en 1921 

 

 

 


