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Recherches Généalogiques en Allemagne 

Remarques générales 

Dans la mesure du possible, il est recommandé de rédiger votre demande en langue allemande. Sinon vous pouvez vous 
adresser au service e-transcription. 

Dans tous les cas il est recommandé de joindre à chaque demande adressée aux organismes généalogiques un coupon de 
réponse international. 

L'organisation de coordination regroupant tous les organismes et instituts généalogiques et héraldiques en République 
Fédérale d'Allemagne est la DAGV: 

Deutsche Arbeitsgemenschaft Genealogischer Verbände e.V. 

Schlosstrasse 12 

D-50321 Brühl 

La DAGV a pour mission de représenter la recherche généalogique allemande au public et vis-à-vis des organismes 
généalogiques étrangers. Elle transmet les demandes de renseignements concernant des questions généalogiques aux 
organismes indiqués ci-après, que les personnes intéressées peuvent également contacter directement. 

Nota – Pour les actes d'état-civil allemands dont le coût s'élève à 7 € payables d'avance, il convient d'adresser aux 
organismes qui vous en réclament le paiement, un coupon réponse international ou un mandat international de la somme 
réclamée. En effet l'envoi d'espèces est interdit en France par la Poste et probablement à l'étranger par les autres 
organismes postaux. 

Les registres paroissiaux 

En ce qui concerne la mise en ligne des registres paroissiaux, l'Allemagne est à la traîne par rapport à la France, mais les 
choses semblent vouloir doucement bouger, très doucement…. Cependant, il ne faut pas oublier que l'infrastructure 
administrative et épiscopale en Allemagne est différente de la France. 

Les registres paroissiaux allemands sont encore de nos jours la propriété de l'Eglise, donc des paroisses, puis des archives 
épiscopales, et non des communes puis des archives départementales. On ne peut pas comparer les départements 
français avec leurs archives départementales aux "Kreise" allemands (de la taille d'un canton), ni les régions avec les 
Länder. De plus, il faut différencier les archives épiscopales catholiques et protestantes. 

L'état civil n'a commencé à s'installer que dans les années 1871 dans le Bade, en 1876 dans le Wurtemberg, (dans les 
autres Länder, sans doute aussi, nous n'en connaissons pas les dates exactes) sauf dans les parties annexées par la France 
sur la rive gauche du Rhin après la Révolution Française. 

Avec l'ère de la numérisation et la demande croissante des généalogistes, l'Eglise Protestante fait un premier pas en 
Bavière, grâce à l'aide des innombrables bénévoles qui numérisent les registres. Elle a créé un nouveau portail : 

http://www.kirchenbuch-virtuell.de 

que vous pouvez visiter si vous parlez l'allemand, mais la consultation des registres paroissiaux et autres documents dans 
une salle de lecture virtuelle en sera payante. On signale un montant de 10 € par mois pour consulter les registres de deux 
communes. Pas cher quand on peut éviter les déplacements et les coûts qu'ils entrainent. 

Les archives épiscopales de Spire devraient suivre aussi. Pour les autres archives épiscopales, des pourparlers sont encore 
en cours. 

Pour les listes de discussion, il existe le site: 

http://www.genealogienetz.de 

La langue est l'allemand, mais on peut toujours essayer d'écrire en anglais ou de faire traduire par le robot de traduction, 
même si le résultat est parfois hilarant, mais c'est peut-être mieux que rien. Des listes de discussion existent sur de 
nombreuses régions ou sous-régions, et les échanges sont fructueux. 

Renseignements complémentaires 

par Georg SCHMETZ, cercle des cheminots allemands 

Il existe une base de données: www.genealogy.net sur lesquelles il est possible de consulter : 

- Gedbas : les données déposées par des généalogistes via les "gedcom" avec des possibilités de recherche par 
patronymes ou par localité soit pour une seule personne, soit pour un couple. 

- Foco : différentes sources de listes éclair de patronymes étudiés avec des possibilités de recherche sur plusieurs 
critères (+ de 10 millions de données à consulter). 

http://www.kirchenbuch-virtuell.de/
http://www.genealogienetz.de/
http://www.genealogy.net/


- Gov : informations sur les lieux par localité, paroisses et circonscriptions. 

- Ofb : registre de famille ou registre de parenté qui reprend l'ensemble des données sur une famille sur une commune, 
avec des possibilités de recherches par patronyme ou par la naissance des personnes externes à la famille étudiée, ou 
par la date de décès des personnes qui ont quitté la commune. 

- Digbib : bibliothèque numérique d'études généalogiques et histoire des localités pour lesquelles les droits d'auteurs 
sont épuisés. 

Inventaire de Bayreuth : différentes informations sont consultables : 

- Les registres adresse de 1810 à 1937 et de 1799 à 1943. 
- Les photographies déposées par les généalogistes avec possibilité de recherches par lieu et par patronyme. 
- Les différentes publications de revues, de livres, avec possibilité de recherche par le lexique. 
- Les coordonnées des différentes adresses des associations généalogiques avec lien de leur site. 

* * * * * * * * * * * * * * 

Les régions allemandes : les LÂNDER 

Voici les grands organismes généalogiques régionaux : la mention "Staatsarchiv" dans certaines adresses ne sert qu'à 
faciliter la distribution postale. Ces organismes ne font pas partie des archives, mais sont uniquement installés dans le 
même bâtiment. 

Bade-Wurtemberg       

Verein für Familien und Wappenkunds 
in Württemberg und Baden e.V. (Württ. Landesbibliothek) 

Konrad-Adenauer-Str.8 
D-70173 Stuttgart 

Basse-Saxe (Niedersachsen)      

Niedersächsischer Verein für Familienkunde e.V. 
Köbelinger Strasse 59 

D-30159 Hannover 

Genealogisch-Heraldische Gesellschaft mit dem Sitz in 
Göttingen 

Postfach 20 62 
D-37010 Göttingen 

Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde 
Lerigauweg 14 

D-26131 Oldenburg 

Ostfriesische Landschaft, Arbeitsgruppe Familienkunde 
(Genealogie und Heraldik) 

Postfach 15 80 
D-26585 Aurich 

Familienkundliche Komission für Niedersachsen und Bremen sowie angrenzende ostfälisc. Gebiete e.V. 
Sitz Hannover (z.Hd.Herrn Georg W. Jahn) 

Schloss Rieklingen 
Steinfeldstrasse 34 
D-30826 Garbsen 

Bavière (Bayern)       

Bayerischer Landesverein für Familienkunds e.V. 
Ludwigstrasse 17 (Hauptstaatsarchiv) 

D-80539 München 

Gesellschaft für Familienforschung in franken e.V. 
Archivstrasse 17 (Staatsarchiv) 

D-90408 Nürnberg 

Berlin         

Der Herold Verein für Heraldik, Génealogie und verwandte Wissenschafen 
Archivstrasse 12 14 

D-14195 Berlin (Dahlem) 

Brême (Bremen)       

Die Maus Gesellschaft für Familienkunde e.V. 
Am Saatsarchiv 1 (Staatsarchiv) 

D-28203 Bremen 

Hambourg (Hamburg)      

Genealogische Gesellschaft e.V. 
Postfach 30 20 42 
D-20307 Hamburg 

 

 



Hesse (Hessen)       

Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung e.V. 
Schloss (Staatsarchiv) 
D-64283 Darmstadt 

Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und 
Frankfurt e.V. 

Mosbacher Strasse 55 (Hessisches Hauptstaatsarchiv) 
D-65187 Wiesbaden 

Gesellschaft für Familienkunds in Kurhesses und 
Waldeck e.V. 

Postfach 41 03 28 
D-34065 Kassel 

Vereinigung für Familien und Wappenkunds e.V. 
Taunusstrasse 4 
D-36043 Fulda 

Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz)    

Arbeitsgemeinschaft für Pfälzisch-Rheinische Familienkunde e.V. 
Rottstrasse 17 

D-67061 Ludwigshafen 

Rhénanie-Westphalie (Rheinland-Westfalen)   

Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V. 
Wallstr. 93 

D-51063 Köln 

Westfälische Gesellschaft für Genealogie und 
Familienforschung 

Warendorfer Str. 24 
D-48145 Münster 

Nordrhein-Westfälisches Personenstandarchiv Rheinland 
Schloss-Str. 12 
D-50321 Brühl 

Sarre (Saarland)        

Arbeitsgemeinschaft für Saarländdische Familienkunde e.V. 
Hebelstrasse 3 

D-66346 Püttlingen 

Schleswig-Holstein       

Schleswig-Holsteinische Gesellschaft für Familienforschung und Wappenkunde e.V. 
Gartenstr.12 
D-24103 Kiel 

Les cinq nouveaux Länder       

Arbeitsgemeinschaft für Mitteldeutsche Familienforschung e.V. 
Sitz Marburg 

Goldberstrasse 23 
D-35043 Marburg-Cappel 

Allemagne de l’Est (aujourd'hui territoire russe ou polonais) 

Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher 
e.V. 

Sitz Herne 
Fuhrweg 29 

D-53229 Bonn 

Verein für Familienforschung in Ost und Westpreussen 
e.V. 

Sitz Hamburg 
z.Hd. des Vorsitzenden Herrn Dr. Reinhold Heling 

In den Krümm 10 
D-21147 Hamburg 

Si votre requête concerne des ascendants ayant appartenu à la noblesse (ou présumés nobles) 

Deutsches Adelsarchiv 
Sitz Bonn 

Schwanallee 21 
D-35037 Marburg 
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