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Généralités



Peut-on parler de « généalogie » en Italie ? Oui !

➢ Les Italiens ne sont pas (plus) réfractaires au mot 
« généalogie »
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Parler de « généalogie » en Italie ? Oui, mais...

➢ Les communes et les paroisses se font parfois prier 
pour répondre…

➢ Pas d’obligation légale de réponse pour les paroisses
➢ Explosion des demandes de documents, pour obtenir la 

reconnaissance de la nationalité italienne (jus sanguinis)
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Parler de « généalogie » en Italie ? Oui, mais...

➢ « il n’y a rien en ligne… »
➢ de moins en moins vrai, mais encore des manques

➢ « je ne parle pas l’italien... »
➢ les traducteurs en ligne de plus en plus performants

➢ « les actes sont en italien... »
➢ eh oui ! (mais aussi en latin ou même parfois en français)
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Italie - Organisation géopolitique

● Avant 1860 : une mosaïque d’états indépendants

● Depuis 1860 :
➢ État Italien (royaume, république depuis 1946)

Régions (20 en 2019)

Provinces (93, révisions)
Communes (7904 en 2020, fusions)

■ Frazioni

➢  
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Archives italiennes - Repères 
historiques



Chronologie de l’état civil 
en Italie



1797-1802

Suite à l’annexion de l’Italie du nord par 
Bonaparte, un état civil dit 
« napoléonien » est mis en place dans 
certains départements inclus dans 
l’Empire français.



1803-1805

L’enregistrement de l’état civil 
« napoléonien » s’étend, essentiellement au 
Piémont.



1806-1807

L’état civil « napoléonien » est désormais 
instauré dans presque tout le nord de la 
péninsule.



1808-1809

L’état civil « napoléonien » se met en place 
également en Toscane et dans le Trentin.

Dans le Royaume de Naples, au sud de 
l’Italie, Joachim Murat instaure à son tour 
la tenue d’un état civil construit sur le 
modèle français.



1815-1816

A la chute de Napoléon Ier, le congrès de Vienne 
redistribue les territoires du Royaume d’Italie 
aux vainqueurs.
La période qui débute alors pour l’Italie est celle 
de la « Restauration ». L’état civil de cette 
période est donc dit « de la restauration ».

Dans un premier temps, seul le Royaume de 
Naples décide de conserver le système  
antérieur.

Dans le royaume de Lombardie-Vénétie, les 
prêtres doivent tenir dès 1815 des registres 
civils, en plus des registres paroissiaux, mais 
ceux-ci restent conservés par les paroisses et 
les diocèses et ne sont pas reversés aux 
autorités civiles. 



1817-1820

En 1817, le Grand Duché de Toscane instaure 
un système selon lequel les prêtres sont tenus 
d’envoyer une copie des registres paroissiaux 
au Bureau de l’état civil de Florence.

En 1820, dans le Royaume des Deux-Siciles 
l’enregistrement de l’état civil de la restauration 
est étendu à la Sicile.



1830-1860

Les initiatives favorables à la tenue d’un état civil 
continuent à se mettent en place dans l’Italie de 
la restauration :

- en 1837 le Royaume de Sardaigne instaure 
l’obligation pour les prêtres de transmettre aux 
tribunaux des Préfectures l’un des deux 
originaux des registres qu’ils compilent.

 



1861

L’état civil dit « italien » ou « unitaire », rédigé 
par des officiers d’état civil, se met en place au 
fur et à mesure de l’expansion du territoire du 
Royaume d’Italie unifié. 

Il existe dès 1861 dans les territoires du sud, où 
le système était déjà instauré précédemment.

 



1864-1866

L’enregistrement de l’état civil ne se généralise à 
toutes les régions et à toutes les provinces 
intégrées au Royaume d’Italie qu’à partir de 1866.

 



1870-1924

L’enregistrement de l’état civil s’étend aux 
dernières régions et provinces, au fur et à 
mesure de leur intégration dans le Royaume 
d’Italie :

- en 1871 en Vénétie et dans les États 
Pontificaux

- en 1924 seulement dans les territoires conquis 
après la première guerre mondiale, comme le 
Trentin-Haut Adige et la partie orientale du Frioul

 



Les différentes 
archives



Archives d’État
➢ Archives centrales

➢ Archivio di Stato (provinces)

➢ Archives communales

➢ Archives militaires

Reproduction et consultation 
régies par des décrets et lois

Deux grandes familles d’archives

Archives religieuses
➢ Archives diocésaines

➢ Archives paroissiales

➢ Archives des congrégations, 
couvents...
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Reproduction et consultation 
régies par des recommandations



Que peut-on y trouver ?
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Archivio di Stato
➢ Actes notariés

➢ État civil napoléonien et de la restauration

➢ Cadastres, matrices cadastrales, estimi, riveli (Sicile)

➢ Registres militaires (leva, foglio matricolare, …)

➢ D’autres documents selon les provinces (voir les inventaires sur les sites 
internet)

Depuis 2017 « libre reproduction des biens conservés par les archives d’Etat » 
(art.108 du code des biens culturels)



Que peut-on y trouver ?
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Archives communales
➢ État civil italien

➢ Libro di famiglia (de l’unité italienne à ~1940)

➢ Registres de cittadinanza (arrivées, départs d’une commune)

➢ Demandes de passeports

➢ Conseils municipaux, ...
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État civil

➢ Naissances, Mariages, Décès

○ en italien (français pour l’état civil napoléonien au Piémont)

○ totalement manuscrits ou formulaires pré-imprimés

○ présence d’index annuels ou décennaux (pour l’EC italien)

○ les femmes sont toujours désignées par leur patronyme (Signora 
XXX in ZZZ = Mme ZZZ née XXX)

 



Que peut-on y trouver ?
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Archives diocésaines
➢ Copie des registres paroissiaux (à partir de ~1820)

➢ Dispenses pour consanguinité

➢ Certificats de stato libero (mariage hors de la paroisse d’origine)

➢ Compte-rendus des visites pastorales

➢ Registres des congrégations, ...



Que peut-on y trouver ?
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Archives paroissiales
➢ Registres paroissiaux

➢ Stato delle anime, libro delle anime (recensement des “âmes” fait par le 
prêtre chaque année au moment de la bénédiction des maisons)

➢ Archives des bulletins paroissiaux

➢ ...

Accès : une autorisation du diocèse peut être demandée
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Paroisse

➢ Baptêmes, Mariages, Sépultures, Confirmations (cresime)

○ en italien ou en latin (abréviations, dialecte)

○ totalement manuscrits ou formulaires pré-imprimés

○ classés par date ou par nom, voire par prénom

○ rarement des index

○ dans les plus anciens, les femmes sont souvent identifiées comme 
« épouse ou veuve de », donc sans patronyme

○ paléographie...
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Autres sources

➢ Bibliothèques locales
➢ Associations locales (pro loco, …)
➢ Archives des hôpitaux, des orphelinats, ...

 



Demander des 
copies de 

documents
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Écrire - Communes

➢ Copies d’actes d’état civil italien (demander une copia integrale)

∙ avec des dates et des noms précis (prénoms en italien)

∙ délivrance gratuite sur papier libre (carta libera), possibilité de frais 
d’envois

➢ Stato storico di famiglia / Situazione di famiglia

∙ extrait du registre des familles de l’anagrafe (non consultable)

∙ payant : ~15 € de frais  + 5€ par nom relevé

➢ Les frazioni n’ont pas de mairie, elles sont rattachées à une commune 
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Écrire - Archivio di Stato

➢ Copies d’actes d’état civil napoléonien ou de la restauration (copia integrale)

∙ fournir des dates et des noms précis (prénoms en italien)

➢ Foglio matricolare (feuillet matricule : histoire militaire d’un homme)

➢ Copies de cartes ou de matrices cadastrales
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Écrire - Paroisses et Diocèses

➢ Copies d’actes paroissiaux

➢ Copies de pages du stato d’anime

∙ avec des dates et des noms précis (prénoms en italien)
 

➢ Coût : certains diocèses demandent 50 € par copie de document !

∙ Les frazioni ont souvent leur propre paroisse

∙ le diocèse peut être différent de la province 
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Écrire - Modalités

➢ écrire en italien, joindre la copie d’une pièce d’identité

➢ par e-mail ou courrier postal (timbres italiens ou coupon-réponse 
international pour la réponse)

➢ ne pas utiliser les adresses e-mail en « pec » ou « cert » (courrier rejeté)

➢ poser la question des coûts au moment de la demande

➢ délais de communicabilité : 70 ans

➢ être patient !



Les sources 
disponibles en ligne



Principaux sites de registres en ligne
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➢ Antenati : http://www.antenati.san.beniculturali.it

∙ gratuit, sans identification 

➢ FamilySearch : https://www.familysearch.org/ 

∙ gratuit, identification

➢ Ancestry : https://www.ancestry.fr/

∙ payant, environ 10 €/an pour les collections italiennes 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/
https://www.familysearch.org/
https://www.ancestry.fr/


État civil napoléonien

Provinces pour lesquelles des 
registres sont consultables en ligne

État de février 2020

Toutes les communes et toutes les 
années ne sont pas forcément 
présentes
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État civil de la restauration

Provinces pour lesquelles des 
registres sont consultables en ligne

État de février 2020

Toutes les communes et toutes les 
années ne sont pas forcément 
présentes
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État civil italien

Provinces pour lesquelles des 
registres sont consultables en ligne

État de février 2020

Toutes les communes et toutes les 
années ne sont pas forcément 
présentes
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Registres paroissiaux

Diocèses pour lesquels des 
registres sont consultables en ligne

État de février 2020

Toutes les paroisses et toutes les 
années ne sont pas forcément 
présentes
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Comment chercher
en ligne ?



Conseils généraux
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➢ Ne pas commencer en recherchant par « nom »

menus « trova i nomi » (Antenati) ou « catalogue, nom » (FamilySearch)

∙ trop peu de registres sont indexés => risque important de ne rien trouver 
alors qu’il existe bien des documents en ligne

Liste des collections indexées sur Antenati : 
http://dl.antenati.san.beniculturali.it/dettaglio-indicizzazione-nomi-0

➢ Ne pas confondre ville et province

➢ Pour les frazioni, chercher avec le nom de la commune, en particulier pour l’
état civil

http://dl.antenati.san.beniculturali.it/dettaglio-indicizzazione-nomi-0


FamilySearch
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https://www.familysearch.org
➢ Puisque c’est FamilySearch qui numérise les registres pour Antenati, 

privilégier en première approche le moteur de recherche de FamilySearch, 
en recherchant par lieu, donne une réponse plus globale

➢ Selon ce qui est en ligne pour le lieu recherché, la réponse inclut l’état civil 
(y compris celui qui est sur Antenati), les registres paroissiaux, les 
généalogies, les ouvrages, les riveli de Sicile, ...

https://www.familysearch.org/


FamilySearch

Rechercher

Catalogue

Ouvrir une session (créer un compte 
la première fois) est nécessaire pour 
consulter les images

L’inscription est gratuite
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FamilySearch

Rechercher par

Lieu

A ce stade, il est possible de filtrer 
par type de disponibilité
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FamilySearch

L’autocomplétion du champ permet de 
voir les communes présentes et de choisir 
celle que l’on recherche
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FamilySearch

L’autocomplétion du champ permet de 
voir les communes présentes et de choisir 
celle que l’on recherche

Quand le lieu recherché est sélectionné, 
cliquer sur « Rechercher »
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FamilySearch

La liste des catégories disponibles s’affiche, 
avec entre autres :

Church records : registres paroissiaux

Civil registration : état civil
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FamilySearch - Différents types de collections

47

Consultables en 
ligne sur FS

Non consultables en 
ligne sur FS

(State Archives)    => 
consultables sur 
Antenati



Antenati
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http://www.antenati.san.beniculturali.it
➢ Donne accès aux images des registres conservés par les Archivio di Stato 

(numérisés par FamilySearch)

➢ Accès gratuit, sans enregistrement

➢ Interface en italien, anglais, espagnol, portugais et bientôt français… 

➢ Portail lancé fin 2011

➢ Tout n’est pas encore en ligne, mais les ajouts sont réguliers

➢ Programme d’indexation en collaboration avec FamilySearch, pour alimenter la 
rubrique « Trova i nomi » (trouve les noms) 
http://www.antenati.san.beniculturali.it/partecipa-al-progetto/

http://www.antenati.san.beniculturali.it/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/partecipa-al-progetto/


Antenati – Trova i registri

Rechercher par lieu depuis le 
menu « trova i registri »
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Saisir le nom dans la zone 
« comune/località »

Rechercher par commune permet de 
contourner le fait que les archives de 
certaines communes ne sont pas 
conservées par l’Archivio di Stato de la 
province actuelle de rattachement.



Antenati – Trova i registri
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Ouvrir la collection 
recherchée en cliquant sur 
« Apri »



Antenati – Il territorio e le fonti
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Coordonnées des 
Archivio di 
Stato

Carte des registres 
en ligne ou à venir



Antenati 
Il territorio e le fonti
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  Pour chaque Archivio di Stato

Lien vers le site web

Coordonnées

Description du patrimoine

État des mises en ligne



Antenati  
Il territorio e le fonti
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Complète
Partielle
Prévue
Non prévue

   Carte de l’état des mises en ligne



Antenati – La ricerca genealogica
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Généralités sur la recherche 
généalogique en Italie.

Traduction en français :
https://www.venarbol.net/archi
ves/15003

https://www.venarbol.net/archi
ves/15063

https://www.venarbol.net/archives/15003
https://www.venarbol.net/archives/15003
https://www.venarbol.net/archives/15063
https://www.venarbol.net/archives/15063


Ancestry
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Authentification obligatoire, abonnement payant
Pour s’abonner aux collections italiennes, passer par l’interface 
italienne
https://www.ancestry.it 

https://www.ancestry.fr/

https://www.ancestry.it/
https://www.ancestry.fr/


Ancestry
Collections italiennes

Moins de collections que sur Antenati 
ou FamilySearch

Certaines sont redondantes

Mais certaines sont exclusives !
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Ancestry
Collections italiennes

Quelques « exclusivités »
Aosta, Aosta: Documenti anagrafici, 1866-1937

Potenza, Basilicata: stato civile, 1861-1938

Falerna, Catanzaro, Calabria: stato civile, 1810-1936

Caserta, Campania: stato civile, 1862-1939

Lodi, Lombardia: Documenti anagrafici, 1866-1936

Varese, Lombardia: stato civile 1866-1937

Alessandria e Asti, Piemonte: stato civile, 1866-1938

Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte: stato civile, 1870-1937

Palermo, Sicilia: Matrimoni, 1820-1895

Palermo, Sicilia: Nascite, 1896-1905

Belluno, Veneto: stato civile, 1871-1938
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Naturalisations
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➢ Trouver le n° de décret

∙ Gallica (JO – 1880-1946)

● Aide sur genea-logique

● Aide sur Gallica

∙ Cd-rom (1900-1960)

➢ Demander la copie d'un dossier de naturalisation depuis la Salle des 
inventaires virtuelle des Archives Nationales

https://genea-logiques.com/2015/07/23/connaitre-le-decret-de-naturalisation-de-vos-ancetres-avec-gallica/
https://gallica.bnf.fr/blog/02072018/chercher-trouver-un-decret-de-naturalisation
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1


De nombreuses autres sources en ligne
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➢ Sites des Archivio di Stato (annuaire sur Antenati)

➢ Arbres en ligne : Généanet, Filae, Ancestry, FamilySearch, ...

➢ Google books, presse ancienne, ...

➢ Travaux publiés par des particuliers

➢ Initiatives collectives : GeneaIndex, https://www.italianparishrecords.org/

➢ Base de liens : https://www.venarbol.net/liens

➢ Veille : Page facebook Généal’Italie

(liste non exhaustive…)

http://www.antenati.san.beniculturali.it/territorio-e-fonti/
https://sites.google.com/view/geneaindex/home
https://www.italianparishrecords.org/
https://www.venarbol.net/liens
https://www.facebook.com/GenealItalie/


Trouver de l’aide
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➢ Forums : généanet, filae, Valdogen, TuttoGenealogia (section dédiée aux 
francophones)

➢ Groupes Yahoo (fermeture annoncée)

➢ Groupes facebook dédiés à la généalogie en Italie : Généalogie 
franco-italienne, Généalogie Italienne

➢ Pages facebook : « sei di ... », pages des Pro Loco

➢ Associations : Ancêtres italiens, Ancêtres piémontais, la Grande famille de 
Procida et Ischia, Associazione Genealogica Lombarda, ...

➢ Généalogistes professionnels, historiens locaux

https://www.geneanet.org/forum/viewforum.php?f=76&sid=d3befbc59309a36b3a3a0e012872e1c8
https://www.filae.com/v4/forums/recherches-genealogiques-italie-f15.html
https://valdogen.leforum.eu/index.php
https://www.tuttogenealogia.it/viewforum.php?f=26&sid=e403a8a5799e338d6b5e5593e7597c1c
https://www.facebook.com/groups/geneafrancoitalienne/
https://www.facebook.com/groups/geneafrancoitalienne/
https://www.facebook.com/groups/830580816951914/
https://www.geneaita.org/
http://geneapiemonte.org/
https://www.procida-family.com/
https://www.procida-family.com/
http://www.associazionegenealogicalombarda.it/wordpress/
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MERCI ! GRAZIE!

www.venarbol.net

Des questions ?


