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Exposition du CGDT ! 
 
Le CGDT sera présent le 19 novembre à Bicqueley à l’occasion de 
la manifestation « Nos villageois ont du talent » ! 
 
Autour d’un café de bienvenue, venez découvrir notre base de 
données informatisée de près de 12 millions d’actes, une 
reconstitution des familles du village de 1669 à 1902, les 
photographies des actes de naissances, mariages et décès du village de 1872 à 1953, et pour tous, la 
possibilité de consulter les relevés informatisés de toutes les communes Lorraines et d’autres 
surprises... 
 
Retrouvez-nous de 10h00 à 18h00 à la salle polyvalente, rue Nicolas CHENIN, pour un ‘café 
généalogique’ - entrée libre ! 
 

 
 

Livres du mois à découvrir dans notre bibliothèque 
Renseignez-vous auprès du permanent pour consulter ou emprunter certains de ces livres 
 

Les familles de Saulxures-lès-Vannes :  
Reconstitutions des familles de Saulxures-lès-Vannes de 1683 à 1939 

 
 
 
 
 

 
Les familles de Vannes-le-Chatel :  
Reconstitutions des familles de Vannes-le-Chatel de 1643 à 1940 
 

 
 
 
 

 
 
Les familles d’Allamps (Housselmont) : 
Reconstitutions des familles de Allamps de 1595 à 1940 

 


 
 

Si vous souhaitez enrichir notre bibliothèque, c’est avec plaisir que nous acceptons les dons de livres ! 
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Les adresses internet du mois à (re)découvrir ! 
 
 www.forebears.io/surnames :  

 Combien de personnes portent le même nom que vous en France, ou dans le monde entier ? À cette question, le site Forebears      
.         a la réponse, et peut vous apporter de nombreuses autres informations, notamment l’origine de votre patronyme. 

 
 www.europeana1914-1918.eu : 
 Europeana 1914-1918 regroupe des documents de bibliothèques et archives du monde entier, ainsi que des souvenirs et 
mémoires de familles en provenance de toute l’Europe. Le moteur de recherche des documents à partir d’un patronyme, d’un lieu, 
d’un événement particulier ou encore d’un régiment… Découvrez ici des histoires, des films et des documents historiques concernant 
la Première Guerre mondiale, comme les photographies de Jean Luce, combattant dans la 83ème compagnie  d’aérostiers, 
regroupées dans un album transmis à sa famille et constitué de photographies inédites où il dévoile sa guerre,  depuis les débuts 
de son service militaire en 1912 jusqu’à son expérience avec les dirigeables. Europeana 1914-1918 permet à  chacun d’apporter 
sa pierre à l’édifice, n’attendez pas pour y ajouter votre histoire de famille ! 
 

 www.cimetieres-de-france.fr : 
 Cimetieres-de-france.fr a pour vocation de faciliter l’échange d’informations en matière de cimetières. Les données mises ici à 
votre disposition proviennent de relevés du site, parfois, mais surtout des éléments transmis directement par les  gestionnaires de 
cimetières (municipalités, organismes publics,…). Cette plateforme est gratuite pour les internautes qui la  consultent et pour 
les collectivités qui y communiquent, alors n’hésitez pas à encourager votre commune à y adhérer ! 

 

 www.fmd.asso.fr/web/index.php : 
 La Fondation pour la Mémoire de la Déportation, créée en 1990, est la toute première Fondation de mémoire issue de la 
Seconde guerre mondiale. Comme le souhaitaient ses fondateurs, elle s’est voulue, dès sa création, représentative des différents 
courants historiques de la déportation et porteuse de mémoires plurielles. La composition de son Conseil d’administration traduit 
cette volonté puisqu’il est constitué de déportés par mesure de répression (résistants, otages, communistes, syndicalistes, militaires, 
otages, etc.) et de déportés destinés à l’extermination, parce que juifs, selon les critères établis par le régime de l’Etat français de 
Vichy et le régime nazi. 
 
Avec la disparition progressive de la génération des déportés, la Fondation oriente résolument son action vers le travail scientifique et 
universitaire, qui est essentiel pour prétendre inspirer le travail pédagogique et éducatif. 
 
Son action est encadrée par un Conseil scientifique à dominante universitaire qui garantit la valeur historique et scientifique des 
documents et travaux produits. 
 
Vous pourrez, entre autre, effectuer une recherche sur le livre-mémorial ou la banque de données multimédia (Accès à la 
bibliothèque, aux collections audio-vidéo, à la liste des lieux d'internement...) 
 

 www.gedbas.genealogy.net/ : 
 Pour vos recherches en Allemagne, testez cette banque de données ! 

 
 www.youtube.com/channel/UCZLfEZgqmTeIOtpneaoFJSw : 
 Archives & Culture, c'est une chaîne d'informations vidéos sympas et ludiques sur la généalogie : comment faire son arbre, 
comment trier photos et papiers anciens, comment remonter le temps et découvrir le passé de sa famille en France ou ailleurs, 
comment comprendre l'histoire de son nom... autant de petits sujets déroulés en images.  
 
Pour en savoir plus sur Archives & Culture : voir les sites www.associationarchivesetculture.com et www.archivesetculture.org 



N’hésitez pas à nous faire part de vos « trouvailles » de site intéressant à visiter et à faire découvrir dans cette rubrique !




Permanences de novembre ! 
 
A Ecrouves :  
Les mardis 07, 14, 21 et 28 de 13h30 à 17h30 ! 
Les samedis 18 et 25 de 14h à 17h30 ! 

A Toul : 
Les jeudis 09, 16, 23 et 30 de 18h00 à 20h00 ! 

A Liverdun : 
Les mardis 07, 14, 21 et 28 de 14h00 à 17h00 ! 
Les samedis 04 et 18 de 14h00 à 17h00 ! 

A Domèvre-en-Haye : 
1er Jeudi du mois de 20h00 à 22h00 ! 
 

http://www.forebears.io/surnames
http://www.europeana1914-1918.eu/
http://www.cimetieres-de-france.fr/
http://www.fmd.asso.fr/web/index.php
http://www.bddm.org/liv/index_liv.php
http://www.bddm.org/aud/index_aud.php
http://www.gedbas.genealogy.net/
http://www.youtube.com/channel/UCZLfEZgqmTeIOtpneaoFJSw
www.associationarchivesetculture.com%20
www.archivesetculture.org
http://www.genealogiedutoulois.fr/142+permanences.html
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Association Maurice Vissà 
 
Nous voudrions vous faire part d’une double initiative intéressant tous les 
généalogistes de France, et plus particulièrement ceux de Lorraine. 
 
En partant de presque rien, et après trois ans de travaux de recherche et d'écriture, 
nous avons réussi à reconstituer le parcours d’un jeune résistant vosgien de 17 ans 
dans l’enfer des camps (Natzweiler-Struthof, Dachau, Allach) et surtout dans deux 
Kommandos dont on ne parle jamais, mais qui sont souvent bien plus durs et 

meurtriers que les camps souches. Il s’agit en l’occurrence des Kommandos de Haslach et Vaihingen 
qui ont donné le titre de notre ouvrage de 427 pages avec illustrations. 
 
Le livre est préfacé par Claude Vanony, dont le frère Serge a effectué une partie de sa déportation au 
côté de Maurice Vissà. 
 
En quoi « Haslach & Vaihingen » peut-il intéresser des généalogistes ? 
 
Le livre ne se contente pas de « recomposer » une mémoire, il va plus loin. 
Dans une seconde partie nommée « quête et enquêtes », il explique et justifie pourquoi accomplir 
une démarche comme la nôtre. Il innove en précisant comment ont été exhumés et identifiés les 
corps retrouvés en fosses communes par la mission Garban. Mais surtout, une cinquantaine de pages 
constitue un guide inédit, un manuel, pour tous ceux qui, comme nous, voudraient découvrir le 
parcours de leurs chers disparus. 
Si vous souhaitez commander ce livre, c'est ici ! 
 
Notre seconde initiative a été la création d’une association et d’un site internet 
( www.association-maurice-vissa.fr) afin d’aider toute personne souhaitant accomplir avec nous ce 
devoir de mémoire pour connaître et reconstituer le parcours de leur parent déporté. 
Pour rejoindre cette association, c'est ici ! 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Jean-François FAYE (04 73 51 41 12) 
Sylvie Vissà 




Nouvelle fonction sur le site 
 
Pour vous faciliter la navigation au sein de notre site internet, j’ai rajouté une fonction « recherche » 
comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.genealogiedutoulois.fr/uploaded/bon-de-commande-format-court-vissa.pdf
www.association-maurice-vissa.fr
http://www.genealogiedutoulois.fr/uploaded/bulletin-dadha-sion-anna-e-2017-vissa.pdf
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Mise à jour de la base de données informatisée ! 
 
Une mise à jour de notre base de données informatisée a été réalisée le 17 
octobre 2017, portant à 11 818 702 le nombre d'actes disponibles ! 
 
Soit 5 744 066 naissances ; 2 296 233 mariages et 3 778 403 décès ! 
 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter cette base ! 
 
 
 

 Bas-Rhin : mise en ligne de la base de données Expulsions XIX entre 1815 et 1870 
 
Connaissez-vous la base ExpulsionsXIX ? Elle regroupe les 
informations nominatives des étrangers expulsés par voie 
administrative de 1815 à 1870. On y trouve, pour l’essentiel, les 
informations tirées de près de 1 200 dossiers d’expulsion 
conservés par les Archives Départementales du Bas-Rhin pour la 
période (1815-1870), ainsi que les dossiers retrouvés aux 
Archives Nationales de France (Pierrefitte-sur-Seine) et une 
partie de ceux conservés par les Archives départementales de la 
Somme (Amiens) et les Archives départementales du Nord(Lille).  
 
L’expulsion, dans la majorité des cas, sanctionne, à l’issue de leur peine, les étrangers non-résidents 
condamnés pour un délit ou un crime commis lors de leur séjour. Cependant, en France, l’expulsion n’est 
pas une peine judiciaire décidée par un tribunal mais une mesure de haute police, décision 
discrétionnaire. 
 
La source utilisée pour l’élaboration de la base est le dossier d’expulsion. La qualité de conservation 
comme le contenu des dossiers varient grandement selon le dépôt d’archives, selon l’époque et selon 
l’autorité décisionnaire. Les modalités de conservation et de classement divergent selon les préfectures. 
 
Les dossiers d’expulsion contiennent généralement un arrêté d’expulsion produit par l’autorité 
préfectorale et contresigné par le ministère de l’Intérieur. Pour les crimes graves (homicides, par 
exemple) ou pour des cas jugés délicats (groupes des réfugiés, déserteurs, etc.), l’arrêté émane 
directement du ministère de l’Intérieur. À l’arrêté s’ajoute bien souvent un certificat de libération rempli 
par l’administration pénitentiaire. 
 
Plus rarement, on dispose de procès-verbaux effectués par la maréchaussée au moment de l’arrestation 
ou d’un avis détaillé d’un maire ou d’un sous-préfet. On retrouve parfois des pièces certifiant l’extranéité 
de l’expulsable (acte de naissance, pièces diverses), dans le cas où l’administration française procède à la 
vérification des déclarations formulées par l’individu en consultant l’autorité de la commune étrangère de 
résidence ou de naissance. 
 
Enfin, les dossiers d’expulsion peuvent aussi contenir des lettres de recours rédigées par les étrangers 
expulsés eux-mêmes avant leur sortie d’écrou ou par un tiers (un membre de la famille, une autorité 
religieuse ou encore le directeur de prison). 
 
Liens :  

 Base de données ExpulsionsXIX 

 L'émigration alsacienne au XIXe siècle 

https://asileurope.huma-num.fr/base-de-donnees-expulses-presentation
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/une-personne-/un-emigre-xixe-siecle/

