Recherches Généalogiques
en Autriche
Capitale
Population
Superficie

Vienne
8.334.325 hab.
83.858 km2

Autriche – carte des 9 Bundesländer

Le Vorarlberg, à l'ouest est un pays alémanique, tourné vers le Rhin, alors que les autres régions sont tournées vers le
Danube et la Méditerranée.
Le Tyrol a été divisé après la première guerre mondiale entre l'Autriche (Nordtirol et Osttirol) et l'Italie (Südtirol).

Carte et Atlas des régions
Burgenland
Carinthie (Kärnten)
Basse-Autriche (Niederösterreich)
Haute-Autriche (Oberösterreich)
Salzbourg (Salzburg)

Styrie (Steiermark)
Tyrol (Tirol)
cadastre de 1856
Vorarlberg
Vienne

Recherches Généalogiques en Autriche
Un peu d'histoire
A la fin du Moyen-âge la maison de Habsbourg transforme ses possessions en puissance européenne par rattachement
des pays germanophones et non-germanophones, puis elle forme en 1804 l'Empire d'Autriche.
En 1815, après le congrès de Vienne, l'Autriche et les autres pays germanophones essayent à nouveau de former une
"Confédération Allemande", jusqu'en 1866.
En 1867, l'Autriche, sous le règne de François-Joseph 1er, se tourne vers le sud-est de l'Europe pour former "l'AutricheHongrie". A la fin de la 1ère guerre mondiale, l'Autriche est réduite à son territoire actuel. En 1938 elle est purement et
simplement annexée au "Troisième Reich". La défaite hitlérienne en 1945 laisse le pays exsangue.
En 1955 le pays recouvre sa souveraineté et mène une politique de stricte neutralité.
L'Autriche, officiellement "République d'Autriche", est un pays d'Europe centrale, sans accès à la mer.
Depuis 1995 elle est devenue membre de l'Union Européenne (U.E.) et de la zone Euro.
Sa langue officielle est l'allemand.

LES RECHERCHES
1°) Actes de naissance, mariage, décès, avant 1938
Les registres de naissance et de décès étaient gérés par les autorités religieuses. Or, chaque religion a ses spécificités.

Archives "Romaine-Catholique"
Les archives catholiques autrichiennes ne sont pas classées comme en France. Aussi est-il possible de trouver des
registres dans des endroits différents :
• les Fondations
• les Monastères
• les Diocèses

Chacune de ces institutions a ses propres archives. Si quelqu'un est intéressé par un document spécifique d'un monastère,
il n'a pas besoin d'aller aux archives d'État, le document peut être trouvé dans les archives du monastère. Ce principe est
valable pour les archives diocésaines.
Le système des archives diocésaines n'est pas normalisé parce que les diocèses ont des gestions différentes. Ainsi chaque
diocèse a une procédure particulière pour pouvoir compulser leurs documents.
Important : Les diocèses n'ont pas forcément les mêmes frontières que les états fédéraux.

Les diocèses autrichiens:
Eisentadt, Feldkirch, Graz-Seckau, Innsbruck, Linz, Diocèse militaire, Salzbourg, St Pölten, Wien.
Diocèse de Eisentadt
• Les registres peuvent être dans les paroisses ou dans les archives diocésaines. Il est donc nécessaire de se
renseigner au préalable auprès du bureau
• Adresse
Archives du Diocèse d’Eisenstadt
Saint-Straße 21 Rochus
A-7000 Eisenstadt
Tel : 0043 - 2682 - 777-234
Fax : 0043 - 2682 - 777-252
Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 8h00-12h00
Diocèse de Feldkirch
• Les registres du diocèse de Feldkirch ont été conservés dans les paroisses et ont été microfilmés. On peut trouver
ces microfilms aux archives nationales de Vienne et dans les Bibliothèques. Les archives diocésaines de Feldkirch
sont à côté des Archives Fédérales du Vorarlberg.
• On trouve aussi les archives numérisées de ce diocèse, voir Archives Fédérales du Vorarlberg (Voralberg
Landesarchiv).
•

Adresse

Archives diocésaines Feldkirch
Bahnhofstrasse 13
A-6800 Feldkirch
Tel : 0043-5522-3485-431 – Fax : 0043-5522-3485-5
Contact mail Service des Archives : archiv@kath-kirche-vorarlberg
•

Contact particulier :

M. Michael Fliri - Archiviste diocésain
Bahnhofstrasse 13
A-6800 Feldkirch
Diocèse de Graz-Seckau
• Les registres des Archives de Graz-Seckau sont en partie dans les paroisses et aussi au centre des archives
diocésaines.
• Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service des archives diocésaines :
Adresse

•

Archives diocésaines Graz-Seckau
Bürgergasse 2
A-8010 Graz
Tel : 0043-316-8041-107 – Fax : 0043-316-8041-18107
Contact mail Archives diocésaines : archiv@graz-seckau.at
Heures d'ouverture : Mar-Ven : 8h00-12h00 / Jeu : 8h00-12h00 et 13h00-19h00
Ouvert pendant les vacances d'été mais jusqu'à 16h00 le Jeudi
Le Diocèse contient 22 doyennés pour 388 paroisses.

Diocèse de Gurk
aucun renseignement

Diocèse d'Innsbruck
• Les archives diocésaines d'Innsbruck sont situées dans les paroisses. Elles ont été microfilmées et sont aux
Archives Fédérales du Tyrol. Pour les généalogistes, seules les Archives Fédérales peuvent répondre à votre
demande.
Archives Fédérales Du Tyrol (Abteilung Tiroler Landesarchiv)
Michael Gaismair-Straβe 1
A-6020 Innsbruck
Tel : 0043-512-508-3502 – Fax : 0043-512-508-3505

•

•

Contact mail des Archives Fédérales : landesarchiv@tirol.gv.at
Dans le cas d'un travail scientifique, vous pouvez néanmoins contacter les Archives diocésaines :
Adresse
Archives diocésaines Innsbruck
Gasse Ried 9
A-6020 Innsbruck
Tel: 0043-512-2230-655 - Fax: 0043-512-2230-668
Contact mail des Archives diocésaines : archiv@dioezese-innsbruck.at
Le diocèse est divisé en 16 doyennés pour 246 paroisses.

Diocèse de Linz
• Les registres paroissiaux du diocèse de Linz sont conservés dans les paroisses. Les anciens registres 1819-1939
ont été microfilmés et peuvent être consultés sous cette forme dans les Archives d'Etat. Les archives d'Etat ont
numérisé les archives paroissiales.
•

Adresse

Diocésain Archives Linz
7 Straße Harrach
A-4020 Linz
Tel: 0043-732-771205-8608 - Fax: 0043-732-771205-8100
Horaire d'Ouverture :

•
•

Lundi à Vendredi de 8h00-12h00 - Lundi et le Jeudi de 14h00-16h00 (Les jours fériés prendre rdv)
Le diocèse de Linz a 39 doyennés (474 paroisses) suivant la carte :
Archives Fédérales de la Haute Autriche
Archives religieuses en ligne : voir le site http://www.landesarchiv-ooe.at/
Archives Fédérales de la Haute Autriche (Oberösterreichisches Landsarchiv)

Diocèse de Salzbourg
• L'archidiocèse de Salzbourg n'a pas gardé les registres paroissiaux. Seul l'état civil de la ville de Salzbourg et les
paroisses de campagne isolées sont déposés dans les archives. Il existe des microfilms de ces registres que l'on
trouve dans les archives diocésaines.
• Le Diocèse contient 17 doyennés.
• Les archives des paroisses du diocèse de Salzburg ne sont pas numérisées. Par contre vous pouvez trouver des
microfilms de celles-ci aux Archives Diocésaines de Salzburg :
•

Adresse
Archiv der Erzdiozese Salzburg

Kapitelplatz 3 - A-5020 Salzbourg
Tel : 0043-662 8047 1500
Heures d'ouverture : mardi, mercredi et jeudi 9:00 à 12:00, 13:00-17:00 (fermées les jours fériés religieux)
•

Autres Archives à Salzburg :

Archives Fédérales de Salzburg (Salzburger Landesarchiv!)
Archives de l'Université de Salzburg (Universitätsarchiv Salzburg)
Diocèse de St Pölten
• Dans le diocèse de St. Pölten, les registres sont en partie dans les paroisses, en partie, dans les archives diocésaines.
Les archives ont été numérisées.
• Le diocèse de St. Pölten est divisé en 20 Doyennés, dont 424 paroisses. Le Doyenné de "Truppenübungsplatz"(au centre
nord du doyenné) est une zone d'entrainement militaire et les archives correspondant à ce doyenné se trouvent dans
les archives catholiques militaires du diocèse de Vienne ci-après.
• Numérisation des archives diocésaines de St Pölten:
Voir le site Site de Matricula Online http://matricula-online.eu/pages/intro.php

Diocèse de Vienne
• Toutes les paroisses de l'archidiocèse de Vienne gèrent leurs archives de façon indépendante.
• Pour plus d'informations, il faut contacter :
M. Andreas Lotz - Matrikenreferat
Archidiocèse de Vienne
Wollzeile 2
A-1010 Vienne
Tel: 0043 / 1 / 51552 à 3242
o-o

2°) Actes de naissance, mariage, décès, après 1938
•
•

L'Etat-civil autrichien commence en 1938 à l'exception du Burgenland où les registres d'état civil ont été
enregistrés en 1895.
Il conviendrait de prendre contact (personnellement ou par écrit) avec le service d’état-civil (Standesamt) de la
commune de naissance.
o-o

3°) À savoir pour vos recherches généalogiques
St. Stephan (1er arrondissement)
Tél. : 0043-515 52 / 35 34
Altmatriken : Herr Schauersberger
Fax : 0043-515 52 37 20

Protestants
Evangelischer Oberkirchenrat
Dorotheergasse 16
A-1010 Vienne
https://evang.at/kirche/struktur/kirche-ab/oberkirchenrat-ab/

Juifs
Israelitische Kultusgemeinde Wien
Seitenstettengasse 4
A-1010 Vienne
http://www.ikg-wien.at/
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