
Laissez-vous conter 
la Généalogie & la Grande Guerre



Que signifie « la généalogie » ? 

Science qui a pour objet la recherche de ses ancêtres ou des membres de sa famille.
L’objectif est de pouvoir retracer son arbre généalogique



Les principaux logiciels de généalogie

Hérédis (version démo, standart & pro sont payantes)
https://www.heredis.com/genealogie-gratuite/

Généatique (version démo, standart, prestige)
https://boutique.cdip.com/content/telechargement-gratuit-de-geneatique

Family tree builder 
version gratuite, limitée à 250 personnes dans l’arbre généalogique

Lors du choix d’un logiciel de généalogie, il est fondamental de choisir un logiciel autorisant 
l’importation / exportation des données au format GEDCOM. Ce format facilite l’échange de 
données généalogiques entre des logiciels commercialisés par les différents éditeurs. 

https://www.heredis.com/genealogie-gratuite/
https://boutique.cdip.com/content/telechargement-gratuit-de-geneatique
https://www.myheritage.fr/family-tree-builder?tr_account=836-237-6467&utm_source=ppc_google&utm_medium=cpc&utm_campaign=mh_search_fr_fr_des_ftb_phrase&tr_ad_group=phrase|Logiciel_genealogie&tr_brand=1&keyword=&tr_size=&tr_camp_id=353834115&tr_ag_id=28098847995&tr_network=g&tr_keyword=logiciel%20genealogie&tr_placement=&tr_matchtype=p&tr_position=1t1&tr_creative=293919525821&tr_device=c&tr_device_model=&tr_extension_id=&tr_target_id=kwd-198705226395&tr_location=9055986&tr_placement_target=&gclid=EAIaIQobChMI2Nne573H3gIVAvhRCh0OQwr9EAAYASAAEgJWmvD_BwE


Les principales sources de 
la généalogie

Les registres paroissiaux

Avant 1793, les actes de naissance (baptêmes), 
mariages, décès sont enregistrés dans les 
paroisses de chaque commune. 

Sont généralement déposés aux Archives 
Départementales. 

En fonction des paroisses, on peut remonter 
plus ou moins loin dans le temps

Pour retrouver un acte, il est nécessaire de 
connaître la religion et la paroisse 
d’appartenance de l’individu. 

A Sainte-Marie-aux-Mines, les plus anciens 
registres de baptême remontent à 1563. Extrait du registre des baptêmes de la paroisse réformée 

de Ste-Marie-aux-Mines (1563-1586)



Les principales sources 
de la généalogie

Les actes d’état-civil

A partir de 1793, les actes de naissance, 
mariages, décès sont enregistrés dans les 
mairies de chaque commune. 

Les actes sont communicables librement 
au bout de 
• 75 ans pour acte de naissance / 

mariage
• Immédiatement pour les actes de 

décès

Il y a possibilité d’obtenir une dérogation 
pour les actes non communicables, en la 
demandant par écrit au Procureur de la 
République du Tribunal de Grande 
Instance. 

Extrait du registre des naissances de Ste-Marie-aux-Mines (1870)



Les principales sources de la généalogie :
Le fichier domiciliaire

Il s’agit d’un fichier de la population tenu par les mairies. Il est actuellement informatisé, 
mais il se tenait autrefois sur papier ou fiche cartonnée. 

Il indique pour une famille 

• Noms, dates de naissance et mariage du chef de famille + épouse + parents
• Noms, dates de naissance des enfants
• Date d’arrivée dans la commune
• Domiciles successifs
• Date de départ de la commune
• Parfois rajout de mentions ou annotations sur l’un ou l’autre membre de la famille. 

Communicable au bout de 50 / 75 ans, en fonction des informations contenues. 

A Sainte-Marie-aux-Mines, existence de 2 fichiers domiciliaires
• L’un ouvert en 1910 et tenu à jour jusqu’en 1940 = communicable
• Le second ouvert à partir de 1945 et tenu à jour jusqu’en 2005 = non communicable 

actuellement. 
• Fichier informatisé à partir de 2005-2006. 



Les principales sources de la généalogie :

Le fichier domiciliaire

Extrait du registre du fichier domiciliaire de  Ste-Marie-aux-
Mines, courant la période 1910-1940. 



Les principales sources de la généalogie

Des ressources en ligne 

Accès aux ressources générales ou départementales 

Des forums de généalogistes
https://www.geneanet.org/
https://www.familysearch.org/search/family-trees

Actes des communes du Bas-Rhin : 
Tous les registres d’état-civil sont en ligne jusqu’en 1912
http://archives.bas-rhin.fr/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/

Actes des communes du Haut-Rhin : 
Tous les registres d’état-civil sont en ligne pour la période 1793-1892
http://www.archives.haut-rhin.fr/Histoire-des-familles-et-des-villages/p2/Etat-civil

Annuaire des Archives départementales :
La plupart des Archives Départementales françaises ont numérisé les actes d’état-civil du 19e siècle et sont 
accessibles en ligne. L’annuaire des services d’Archives est accessible au lien suivant. 
https://francearchives.fr/fr/services?es_level=level-D

https://www.geneanet.org/
https://www.familysearch.org/search/family-trees
http://archives.bas-rhin.fr/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/
http://www.archives.haut-rhin.fr/Histoire-des-familles-et-des-villages/p2/Etat-civil
https://francearchives.fr/fr/services?es_level=level-D


Les principales sources de la généalogie

Des ressources en ligne 

Accès aux ressources généalogiques locales 

Pour la ville de Sainte-Marie-aux-Mines : 
Une base de données familiales a été créée par M. Jean-Jacques Malaisé, à partir du dépouillement des actes de mariage 
relevés jusqu’en 1945. 

Accès à l’accueil du site internet : 
http://ste-marie-aux-mines.pagesperso-orange.fr/index.htm

Accès direct à la base de données généalogiques de Sainte-Marie-aux-Mines
http://h2-online.heredis.com/fr/maljean/total/accueil

Pour les communes de Lièpvre, Rombach-le-Franc et Sainte-Croix-aux-Mines
http://liepvre.pagesperso-orange.fr/html/genealogies.htm

Société généalogique et héraldique du Val de Lièpvre 
http://genea-alsace.com/

http://ste-marie-aux-mines.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://h2-online.heredis.com/fr/maljean/total/accueil
http://liepvre.pagesperso-orange.fr/html/genealogies.htm
http://genea-alsace.com/


Des sources secondaires sur l’histoire des familles

Registres de recensement de la population. 
Indique qui habite dans un logement à un moment donné, l’âge des occupants, leurs 
professions. Ne sont produits qu’une fois tous les 5 ans. 

Extrait du registre de recensement 
1921 de Sainte-Marie-aux-Mines. 



Des sources secondaires 
sur l’histoire des familles

Les demandes de passeport pour 
l’intérieur/ Laissez-passer

Ce document décrit le physique de l’individu, 
et donne l’âge, le lieu de naissance, et est 
parfois accompagné d’une photographie. 

Les demandes sont classés par année 
d’établissement, et sont fréquemment 
produites entre 1800 et 1870. 

Des laissez-passer provisoires ont aussi été 
produits durant la période de guerre 1914-
18.  

Passeport pour l’intérieur, daté de 1816, établi pour 
Abraham Grandpierron à Sainte-Marie-aux-Mines. 



Des sources secondaires 
sur l’histoire des familles

Actes notariés : 
- Titre de propriétés (achat / vente / 

échange d’un bien immobilier) 
- Contrats de mariage, 
- Inventaire après décès. Donne une idée de 

la richesse / fortune de la famille. Indique 
les héritiers (enfants, cousins, etc…). 

Ces actes sont classés par étude notariale 
dans chaque commune puis par année. 

Les actes de plus de 100 ans d’âge sont 
déposés aux Archives départementales



Trouver une date de décès 
d’un soldat français

Site internet « Mémoire des Hommes »

Contient une base de données des soldats morts pour la 
France durant la 1ère et la Deuxième Guerre Mondiale 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/


Trouver une date de décès 
d’un soldat allemand

Beaucoup de destructions d’archives à l’issue de la 
1ère guerre mondiale dans les casernes. Fonds 
dispersés. Possibilité de faire une demande écrite 
auprès des archives fédérales allemandes, ou d’un 
de ses sites affiliés, notamment les archives 
militaires de Freiburg-im-Breisgau
https://www.ersterweltkrieg.bundesarchiv.de/

https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Benu
tzen/Hinweise-zur-Benutzung/hinweise-zur-
benutzung.html

Pour les soldats de la 2e guerre mondiale : 
Archives de la Deutsche Dienstelle (Wast) 
https://www.dd-wast.de/fr/documentation.html

Existence d’un portail, permettant d’interroger 
plusieurs sites allemands en même temps : (portail 
généraliste) https://www.archivportal-d.de/

https://www.ersterweltkrieg.bundesarchiv.de/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/hinweise-zur-benutzung.html
https://www.dd-wast.de/fr/documentation.html
https://www.archivportal-d.de/


Trouver une sépulture d’un soldat

Pour un soldat français : 
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php

Pour un soldat allemand
https://www.volksbund.de/fr/volksbund.html

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php
https://www.volksbund.de/fr/volksbund.html


Des ressources spécifiques 
au conflit 1914-1918

Le livre d’or des engagés dans l’armée 
française

Ouvrage qui retrace le parcours des engagés 
volontaires du canton de Sainte-Marie-aux-Mines 
dans l’armée française, durant la guerre 14-18. 

Une copie est disponible aux Archives municipales 
de Ste-Marie-aux-Mines



Des ressources spécifiques au conflit 1914-18
Le livre d’or proscrits d’Alsace

Ouvrage qui retrace le parcours d’Alsaciens mosellans, ayant subi de l’exil forcé, de la prison, ou 
fusillé, en raison de leur francophilie. 

Les Archives Départementales du Bas-Rhin conservent les dossiers d’indemnisations de 4000 
proscrits (fonds n° 90 AL), dont environ 80 sont originaires du Val de Lièpvre


