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La recherche généalogique
La recherche de ses origines et la reconstruction de son histoire familiale consiste, en
premier lieu, à reconstituer les liens d’affinité et de parenté.
Mais la reconstruction du lien généalogique, de la table des ascendants par quartier et de
l’arbre généalogique d’une famille ne représentent que la première étape vers la
connaissance de ses ancêtres, qui s’approfondit et se précise au travers de la recherche
de documents témoignant de leur mode de vie, de leur degré d’instruction, des lieux où ils
ont vécu et passé leur vie, des professions et des métiers qu’ils ont exercés, etc.
A partir de leurs histoires particulières, il est possible de reconstituer un tableau complet et
structuré de la société italienne traversant les générations.

Comment débuter
Par où commencer ? Comment retrouver ses ancêtres ? Les sources indispensables pour
une recherche généalogique sont généralement de deux types : les sources privées, et
bien sûr en premier lieu les souvenirs personnels (sources directes) et la tradition orale de
sa famille (sources indirectes) mais aussi les archives familiales et personnelles ; les
sources publiques, comme l’état civil, les registres de population, les documents militaires
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et les actes paroissiaux ; et en second lieu, moins riches en informations généalogiques
mais tout aussi importants, les actes notariés, les cadastres, les registres professionnels.
Les autres sources publiques dans lesquelles il est possible de trouver des données
personnelles sont les fonds des préfectures de police, des préfectures, des tribunaux, des
services publics d’assistance, orphelinats, hôpitaux, etc.
En réalité la recherche généalogique, comme tout autre recherche dans les archives,
repose sur des indices et au final aucun document, y compris un simple registre
comptable, ne doit être négligé car il est susceptible de fournir ne serait-ce qu’une bribe
d’information ou un début de piste qui renvoie vers d’autres documents utiles pour
poursuivre.
Il est toutefois préférable de commencer par les sources dites “en série”, c’est-à-dire les
enregistrements et documents produits et conservés essentiellement par les services
publics ou les institutions religieuses et aujourd'hui accessibles auprès des Archives d’État
ou d’autres services d'archives historiques. La recherche doit s’appuyer sur les
informations géographiques, temporelles et sur les liens familiaux (filiation, fratries et
unions), en remontant toujours dans le temps. Ainsi, pour rechercher les données d’état
civil relatives à l’un de nos ancêtres en partant de ce que nous savons et qui s’appuie en
général sur un document ou une information en notre possession, il est conseillé de
procéder comme suit :
• à partir du 1er janvier 1866, il convient de se référer aux actes d’état civil, aux registres
paroissiaux et aux documents militaires ;
• entre le 31 décembre 1865 et le début du XVIIe siècle il est conseillé de fonder sa
recherche sur les actes paroissiaux (dans certaines zones et pour certains cas particuliers,
les registres paroissiaux sont plus anciens et peuvent même concerner le XIVe siècle) ;
• pour remonter encore dans le temps, des plus anciens actes paroissiaux jusqu’au
XIIIe siècle, il est conseillé de rechercher dans les actes notariés, dans les recensements
en vue de taxation (estimi) et dans les cadastres ;
• en allant encore plus avant, il est théoriquement possible de retrouver la trace
d’ancêtres plus lointains dans les fonds diplomatiques, les archives nobiliaires, les
archives des communes ou celles des églises et des monastères les plus anciens.

L’état civil
L’enregistrement de l’état civil a été introduit à partir de 1806 dans certaines régions
d’Italie, suite à leur annexion à l’Empire français et à l’introduction du Code civil. Ce
système est resté en vigueur jusqu’à la chute de Napoléon en 1815.
Dans les États italiens restaurés après cette date, divers dispositifs furent mis en place.
Dans l’ancien Royaume des Deux Siciles, dont le territoire correspond peu ou prou à
l’Italie méridionale actuelle, et dans le Duché de Modène et Reggio, l’état civil fut tenu à
partir de 1809. En Sicile, il ne fut introduit qu’en 1820.
Dans le Grand Duché de Toscane, un système mixte fut mis en place à la restauration, par
lequel les autorités laïques reprirent le contrôle de l’état civil : le motu proprio du 18 juin
1817 instaura la création du Bureau de l’état civil, un organe central dépendant du
Secrétariat du droit royal, avec pour missions de coordonner et contrôler les travaux des
prêtres et des chanceliers en matière d’état civil et de gérer les documents afférents, sur
tout le territoire du Grand Duché. Une copie des registres tenus par les prêtres devait être
envoyée au Bureau de l’état civil de Florence.
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Un système similaire fut mis en place à partir de 1837 dans le Royaume de Sardaigne,
avec l’introduction du Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato
civile, annexé à la lettre patente du 20 juin : celui-ci instaura l’obligation pour les prêtres de
transmettre aux tribunaux des Préfectures l’un des deux originaux des actes d’état civil,
qui furent ensuite confiés aux communes concernées.
L’enregistrement continu de l’état civil ne se généralisa à toutes les régions et à toutes les
provinces qu’après l’unité de l’Italie en 1866.
Dans les régions incluses dans le Royaume d’Italie après l’unité, les séries de l’état civil ne
débutent qu’après 1866 : en 1870 pour le Latium et Rome, en 1871 pour la Vénétie et le
Frioul (à l'exception de la partie restée autrichienne), après 1918, soit au terme de la
première guerre mondiale, dans le Trentin-Haut Adige et le reste du Frioul.
Les registres d’état civil, qui concernent essentiellement les actes de naissance, de décès
et de mariage, sont tenus par les communes. Ils sont réalisés en double exemplaire : l’un
est conservé par la commune et, jusqu'en 2001, l’autre a été déposé au Tribunal
compétent qui doit le verser aux Archives d’État à l’expiration du délai de conservation
prévu par la loi.
Jusqu’en 2001, le matériel de l’état civil a été régulé par le Décret Royal n. 1238 du 9
juillet 1939, Ordinamento dello stato civile. Suite à l’entrée en vigueur le 1er avril 2001 du
D.P.R. n. 369 du 3 novembre 2000, Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, le contrôle de la tenue de l’état civil par les communes
est dévolu aux Préfectures, auprès desquelles sont désormais reversés les seconds
originaux des registres.

Registre de population et autres documents communaux
Outre l’enregistrement de l’état civil, les communes doivent assurer la tenue des listes de
conscription (Liste di leva) concernant les jeunes hommes nés chaque année et qui
étaient convoqués au conseil de révision et, éventuellement, au service militaire.
Mais la documentation fondamentale pour qui veut reconstituer la composition d’une
famille, c’est-à-dire la liste de ses membres à une date donnée, est celle qui est tenue
dans chaque commune par le bureau de l’Anagrafe (du verbe grec signifiant inscrire,
enregistrer). Pour cette raison, il est toujours conseillé de commencer ses recherches aux
archives de la commune d’origine ou de résidence de ses ancêtres.
L’Anagrafe, appelé aussi registre de population, vise à enregistrer nominativement la
population résidant dans une commune, en tenant compte aussi bien des variations
naturelles (naissances et décès) que de celles dues aux mouvements migratoires ; il
compile les lieux de résidence et les modifications, immigrations et émigrations. Les
données enregistrées dans le registre de population sont utilisées par d’autres services de
la commune, pour tenir le registre des contribuables, les listes électorales et les listes de
conscription.
Le registre de population moderne a été mis en place avec le décret n. 2105 du 31
décembre 1864, sur la base du premier recensement de la population réalisé en 1861. Sa
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tenue était alors facultative et de nombreuses communes s’en dispensèrent. Ce n’est
qu’en 1871, avec la loi n. 297 qui instaurait la réalisation d’un recensement tous les dix
ans, que le registre de population est devenu obligatoire. Le registre de population,
conservé par chaque commune (loi n. 1285 de 1954) est composé d’un ensemble de
dossiers contenant les fiches de famille (fogli di famiglia) ; chaque fiche de famille
concerne un groupe de personnes liées par des liens de parenté et vivant dans la même
habitation ; les fiches sont regroupées selon des zones géographiques correspondant aux
sections utilisées pour les recensements. Dans chaque zone, elles sont classées par ordre
alphabétique des noms de rues, les fiches individuelles étant ordonnées selon l’ordre
alphabétique du patronyme puis du prénom du titulaire du logement. Quand les personnes
ne font plus partie des résidents de la commune, suite à un décès ou à un
déménagement, leurs fiches sont mises de côté.
Pour des demandes relatives au registre de population ou aux actes d’état civil, il convient
de s’adresser directement à la commune d’origine ou de résidence de son ancêtre. Les
numéros de téléphone et de fax, les adresses de contact par courrier électronique et les
sites internet des communes italiennes sont répertoriés sur le site de l’Associazione
Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) ou sur le site comuni-italiani.it. La consultation de la
page Wikipédia Comuni d’Italia peut également s’avérer utile.
La description des archives historiques des communes est disponible dans le Sistema
informativo unificato delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche (SIUSA) et dans le
Sistema archivistico nazionale (SAN).
Certaines communes ont déposé leurs registres de population et de recensement auprès
du service des Archives d’État dont elles dépendent. Cela reste cependant une exception
et la majeure partie de la documentation décrite ici, en particulier les registres de
population, est conservée dans les archives des communes. La section Il territorio e le
fonti (Le territoire et les sources) fournit des informations détaillées relatives aux sources
généalogiques détenues par chaque service des Archives d’État.

Les registres paroissiaux
Avant comme après 1866, les prêtres ont toujours été responsables de l’enregistrement
des baptêmes, mariages, décès et états des âmes, ainsi que de la conservation des
registres paroissiaux. Ils l’ont fait de manière continue et systématique depuis la seconde
moitié du XVIe siècle, suite aux dispositions prévues par le Concile de Trente, mais
certaines paroisses tenaient déjà de tels registres antérieurement.
Les registres des quelque 25.000 paroisses italiennes et les états des âmes, compilés par
les prêtres qui visitaient chacune des maisons de leurs paroissiens durant la période de
Pâques, comptent parmi les documents les plus importants pour reconstituer les cellules
familiales du passé.
Par conséquent, pour la période antérieure à 1866, il est nécessaire de s’adresser à la
paroisse de naissance ou de résidence - si elle diffère de la précédente - de ses ancêtres
pour obtenir des informations et des certificats.
Il faut tenir compte du fait que, dans certains diocèses, les registres paroissiaux les plus
anciens ont été déposés auprès des archives diocésaines ou auprès de paroisses plus
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importantes. Les coordonnées ainsi que d’autres informations relatives aux paroisses sont
disponibles sur le site internet de la Conférence épiscopale italienne et dans le moteur de
recherche Parrocchie.
La description des archives historiques paroissiales peut être consultée sur le site internet
BeWeB – Beni Ecclesiastici développé par le Bureau national pour les biens culturels
ecclésiastiques (Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici) et par le bureau du culte
de la Conférence épiscopale italienne.
Dans de rares cas, la consultation des registres paroissiaux est possible auprès des
Archives d’État du territoire de compétence. Des informations détaillées relatives aux
sources généalogiques détenues par chaque section des Archives d’État sont disponibles
dans la section Il territorio e le fonti (Le territoire et les sources) du portail.

Et avant le XVIe siècle ?
Est-il vraiment possible de remonter les siècles pour rattacher sa généalogie à la
nombreuse descendance des fils de Noé (généalogie noachique) ? Bien que les plus
importantes traditions culturelles des civilisations humaines débutent par des généalogies
(présentes même dans la Bible et les Évangiles), la réelle possibilité de trouver des
documents attestant de liens avec des chefs de famille aussi anciens est extrêmement
faible.
Pour remonter les siècles afin de retrouver des informations et des documents relatifs à
son histoire familiale il est nécessaire de tenir compte de deux obstacles majeurs : la
rareté des fonds documentaires et l’instabilité des données, en particulier pour les
patronymes qui n’ont acquis une stabilité juridique qu’à la fin de l’époque moderne, avec la
création des premiers cadastres et de l’état civil.
Pas aussi riches en données généalogiques, les archives notariales intègrent à cette
époque les archives paroissiales et peuvent représenter une source valide d’informations,
d’autant que dans certaines zones de l’Italie elles remontent au XIIIe siècle. Les actes
notariés les plus intéressants sont ceux qui concernent les relations familiales :
émancipation des enfants, contrats de mariage et testaments, souvent enregistrés
séparément.
Pour certaines familles importantes appartenant à la noblesse majeure ou mineure, il est
possible d’atténuer ces difficultés, sans les supprimer totalement, car de nombreuses
informations peuvent être trouvées dans les archives des institutions publiques et celles
relatives aux gouvernements des états italiens de l’ancien régime, pour la plupart
conservées auprès des Archives d’État. En outre, depuis le siècle dernier beaucoup de
ces familles ont fait don de leurs archives, déclarées d’intérêt historique majeur, aux
Archives d’État où elles ont été déposées. Elles sont souvent constituées d’anciens titres,
surtout publics, et d’autres documents sur parchemins (diplomatiques) ainsi que de tables
généalogiques de la famille qui, dans les réorganisations effectuées entre le XVIIIe et le
XIXe siècles, étaient les premières subdivisions autour desquelles était articulée l’archive
familiale, afin d’attester de l'ancienneté de la maison et de son lien avec les familles
royales.
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Les sources généalogiques des Archives d’État
Au sein de l’administration italienne des archives, les Archives d’État, organisées selon le
schéma des provinces, représentent les plus importants organes de conservation et de
valorisation de la documentation publique de l’État. Elles conservent : 1) les archives des
états italiens pré-unitaires ; 2) les documents des organes judiciaires et administratifs
centraux et périphériques de l’État qui ne sont plus utiles aux nécessités de service ; 3)
toutes les autres archives et documents, publics et privés, que l’État possède ou a reçu en
don ou en dépôt, comme les archives familiales, d’entreprises, d’ordres religieux et
d’entités publiques non étatiques.
De très nombreuse sources d’informations indispensables pour mener une recherche
concernant la généalogie et l’histoire d’une personne ou d’une famille, aussi bien
publiques que privées, sont conservées par les Archives d’État. Les principales sont :
• L’état civil et ses index annuels ou décennaux ;
• La documentation relative à l'enrôlement et à la carrière militaire ;
• Les archives notariales ;
• Les archives familiales et personnelles ;
• Les sources nominatives et liées à l’émigration

L’état civil
L’état civil constitue la source en série la plus utile pour les recherches généalogiques, à
partir de la première moitié du XIXe siècle.
L’état civil napoléonien (SCN)
Il fut créé en Italie à partir de 1806, suite à l’annexion de nombreuses régions à l’Empire
français et à l’introduction du Code civil, et il resta en vigueur jusqu’en 1815.
L’enregistrement de l’état civil par les communes a donné lieu à la production de registres
de naissance, de mariage et de décès, dont le double original a été en général versé aux
Archives d'État des provinces respectives, malgré quelques vicissitudes imputables aux
époques ou aux lieux. Souvent y sont adjoints de nombreux registres complémentaires qui
contiennent des informations intéressantes et introuvables ailleurs, comme l’identité des
parents ou le consentement des époux, qui permettent de remonter aux générations
précédentes ayant vécu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
L’état civil de la Restauration (SCR)
Après la chute de l’Empire napoléonien, le système d’enregistrement de l’état civil calqué
sur le modèle français fut aboli dans quasiment tous les états restaurés. Il ne fut maintenu
que dans le Royaume des Deux Siciles, dont le territoire correspond peu ou prou à l’Italie
méridionale, et dans le Duché de Modène et Reggio. En Sicile, il fut introduit en 1820.
Dans le Grand Duché de Toscane, un système mixte fut mis en place : le motu proprio du
18 juin 1817 instaura la création du Bureau de l’état civil, un organe central dépendant du
Secrétariat du droit royal, avec pour missions de coordonner et contrôler les travaux des
prêtres et des chanceliers en matière d’état civil et de gérer les documents afférents, sur
tout le territoire du Grand Duché. Une copie des registres tenus par les prêtres devait être
envoyée au Bureau de l’état civil de Florence. Après l’unité italienne toutes les archives de
ce bureau furent reprises par l’Archive d’État de Florence.
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Un système similaire fut créé dans le Royaume de Sardaigne à partir de 1837, avec
l’introduction du Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile
annexé à la lettre patente du 20 juin.
Suite à la sollicitation de la circulaire du Procureur du Roi du 19 mai 1873, confirmée par
l’article 20 du décret royal n. 2252 du 27 mai 1875 qui établit les règles d’organisation
générale des archives d’État, une grande partie de cette documentation a été versée
après l’unité italienne aux Archives d’État.
L’état civil italien (SCI)
Institué par le décret royal n. 2602 du 15 novembre 1865 entré en vigueur le 1er janvier
1866 dans toutes les communes italiennes, prévoit la tenue de registres pour les actes de
naissance, de citoyenneté, de publication de mariage, de mariage et de décès, toujours
rédigés en double exemplaire, l’un restant dans la commune concernée et le second étant
envoyé, jusqu’à 2001 au Tribunal de compétence du territoire, puis aux Archives d’État
pour sa conservation définitive.
Les registres concernent tous les citoyens, sans distinction de sexe ni de religion, et ils
sont de ce fait plus complets que la documentation militaire, qui ne prend en compte que
les individus de sexe masculin, ou que les registres paroissiaux qui excluent les athées,
les personnes non baptisées et celles d’autres confessions.
Les registres sont accompagnés d’index alphabétiques annuels et/ou décennaux qui
permettent une recherche plus rapide des actes.
A partir de 1875, de nouveaux modèles de registres prévoient une première et une
seconde partie. Dans cette dernière sont reportés les actes dits divers, c’est-à-dire les
actes d’état civil qui concernent des citoyens résidant dans la commune mais sont établis
par une autre commune ou une autre autorité, essentiellement des sentences de tribunaux
et des actes d’état civil établis à l’étranger.
La sous-série des documents complémentaires (Allegati) contient par contre des
documents originaux comme des certificats médicaux liés à la naissance ou au décès,
ainsi que nombreux actes relatifs aux transcriptions et annotations reportées sur les
registres d’état civil. Ces documents complémentaires sont des originaux conservés
uniquement auprès des tribunaux et, comme le second original de tous les registres d’état
civil, ils sont au final déposés auprès des Archives d’État.
Parmi les documents que les futurs époux devaient présenter pour enregistrer leur
promesse de mariage il est possible de trouver 1) les extraits de naissance des futurs
époux ; 2) le consentement de leurs parents s’ils étaient vivants, ou leur extrait de décès ;
3) l’attestation de domicile et de célibat des futurs époux ; 4) le certificat de la publication
aux domiciles des futurs époux.
Jusqu’à 2001, en application du premier livre du Code civil (décret n. 1852 du 12
décembre 1938), la tenue de l’état civil était régie dans le système juridique italien par le
Décret royal n. 1238 du 9 juillet 1939 “Ordinamento dello stato civile” et le garant du
respect de cette loi était l’autorité judiciaire territorialement compétente.
Suite au décret D.P.R n. 369 du 3 novembre 2000, Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, entré en vigueur le 1er avril 2001, ce
sont les Préfectures qui doivent s’assurer du respect de ce dispositif et ce sont également
elles qui conservent désormais les seconds originaux des registres.
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Index annuels et décennaux
Pour faire une recherche dans les archives de l’état civil, soit dans les salles de lecture
des Archives d’État, soit sur le site « Portale degli Antenati. Gli archivi per la ricerca
genealogica », en absence de base de données des noms extraits des registres d’état civil
et consultables dans la section Trova i nomi (Trouver les noms) du portail, il est possible
d’avoir recours aux tables d’index, organisées par ordre alphabétique ou chronologique,
rédigées en même temps que les actes et qui constituent un outil efficace pour identifier et
trouver l’acte d’état civil ou les informations spécifiques recherchés.
Cependant ces index ne constituent pas toujours une série autonome et cette série,
lorsqu’elle existe, n’est pas toujours complète et il peut arriver que les index annuels
figurent au début ou à la fin du registre auquel ils font référence. Pour chaque personne,
les index comportent le numéro de l’acte et la page du registre d’état civil de l’année
concernée.
Les index des registres étaient déjà prévus dans la loi française qui a introduit l’état civil en
Italie et ils peuvent donc être présents également dans les archives de l’état civil
napoléonien et de celui de la restauration. Dans les registres des premières années du
XIXe siècle, il est encore possible de trouver des index classés par prénom et non par
patronyme.
Avec l’état civil unitaire, les index commencent à être compilés de manière systématique.
La loi prévoyait que les registres étaient clos à la fin de chaque année avec une
déclaration écrite et signée apposée juste après le dernier acte. Après le 1er janvier de
l’année suivante, l’officier d’état civil de la commune indiquait dans cette déclaration le
nombre d’actes enregistrés dans les registres et établissait pour chaque exemplaire l’index
annuel, classé par ordre alphabétique des patronymes des personnes concernés par les
actes (articles 29 et 30 du décret royal n. 2602 du 15 novembre 1865).
Outre l’index annuel, un index décennal était constitué tous les dix ans, lui aussi en double
original. Ces index devaient être compilés en “ordre alphabétique syllabique des
patronymes” (comme prescrit par la circulaire ministérielle du 3 août 1874), c’est-à-dire
que le patronyme devait toujours y précéder le prénom.
Pour différencier les actes de la seconde partie des registres, la lettre “S” était apposée
dans les index devant le numéro du registre et celui de l’acte.
Comme cela a été dit, les index annuels et décennaux précisent, outre l’année, la
référence du numéro de l’acte. Avec ces informations, il est possible d’identifier le
document recherché dans la série concernée (registre des naissances, des mariages et
des décès).
Les actes conservés dans la série des documents complémentaires des Allegati ou
Processetti matrimoniali (documents présentés en cas de mariage civil) se retrouvent à
partir de la référence du numéro d’acte de la promesse de mariage pour une année
donnée.
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Les listes de conscription
Presque toutes les Archives d’État conservent, toutefois dans diverses mesures, les listes
de conscription (Liste de leva), élaborées chaque année en double original par les
communes sur la base des données de recensement de la population et mentionnant la
liste alphabétique de tous les individus de sexe masculin résidant dans la commune et en
âge d’être convoqués au conseil de révision, soit âgés de dix-sept à vingt ans selon les
modalités prévues par la loi (pour vérifier la nature des fonds de ce type dans chaque
Archive d’État, se référer à la section Il territorio e le fonti (Le territoire et les sources) du
portail. L’un des deux originaux était conservé par la commune et l’autre était envoyé au
bureau de conscription du chef-lieu de la province ou du district militaire, pour les
opérations ultérieures de sélection et d’enrôlement.
Au cours de ce processus étaient produites les listes d’extraction (Liste di estrazione),
établies par un classement aléatoire des conscrits de la circonscription, ainsi que les
registres de décision du conseil de révision (Registri sommari delle decisioni del Consiglio
di leva), qui précisent la décision prise pour chacun des conscrits. Outre les informations
déjà fournies par la commune pour chaque individu, les listes de conscription et
d’extraction comportent des indications ajoutées au moment du conseil de révision :
niveau d’alphabétisation, profession, caractères somatiques et anthropométriques (couleur
des yeux et des cheveux, forme du nez, stature et circonférence thoracique), ainsi que la
nature de la décision prise à l’issue de la visite : “apte au service” (abile arruolato) avec
l’une des trois catégories prévues, “enrôlable” (rivedibile) pour le prochain appel, “réformé”
(riformato), “insoumis” (renitente).
Dans le Royaume d’Italie, la conscription était régie par la loi n. 1676 de 1854 du
Royaume de Sardaigne (loi La Marmora), étendue au reste de l’Italie à partir des années
1860-1862. Selon les lieux, les premières classes de naissance concernées furent celles
de 1840 à 1842, voire plus tard en fonction de l’avancée du processus d’unification du
territoire. Le processus a également pu concerner des classes plus anciennes dans de
nombreuses zones (au-delà bien sûr du Royaume de Sardaigne) dans lesquelles les
Archives d’État conservent des données de conscription relatives aux dernières périodes
pré-unitaires.
Après la réforme de 1911 (la dernière classe concernée étant celle de 1891), les listes
d’extraction et les registres sommaires (Registri sommari) ne furent plus produits.
Les originaux des listes de conscription sont versées au l’Archive d’État du territoire de
compétence 70 ans après l’année de conscription.
Le caractère obligatoire du service militaire, prévu par l'article 52 de la constitution de
République Italienne, a été supprimé à compter du 1er janvier 2005 en vertu de la loi n.
226 du 23 août 2004. Les individus de sexe masculin appartenant à une classe inférieure
ou égale à 1985 peuvent consulter leur statut relatif aux obligations militaires auprès des
Centres documentaires militaires, qui se sont substitués à compter du 30 octobre 2000
aux anciens districts militaires (distretti militari) créés en 1870.
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Les fiches matricules
Très souvent, avec la documentation relative à la conscription, les Archives d’État
conservent les fiches matricules (Ruoli matricolari) tenues par le service du matricule des
Districts militaires, chargé d’enregistrer de manière officielle tous les services rendus à
l’État par chaque militaire et tous les faits qui modifient sa situation durant son
incorporation.
Chaque militaire est identifié de manière univoque par un numéro, le matricule, qui dépend
de sa classe d’enrôlement (qui peut différer de sa classe de naissance), de son district
militaire d’enrôlement et de sa catégorie d’appartenance (tant qu’elle existait).
La fiche mentionne de manière très synthétique toutes les informations relatives à la
carrière militaire de chaque soldat : matricule, corps, date d’enrôlement, grades,
décorations, sanctions, désertions. Les fiches peuvent avoir été reliées par ordre de
numéro matricule en volumes relatifs aux diverses classes. Dans ces volumes annuels
n’étaient insérés que les enrôlés, c’est-à-dire les soldats ayant réellement effectué leur
service militaire. N’y figurent donc pas les réformés (jugés inaptes au service pour raisons
de santé), les exemptés (en général pour raison familiale) et les insoumis (ceux qui ne se
sont pas présentés au conseil de révision ou à l’appel pour l’enrôlement).
Les fiches matricules des districts militaires, accompagnées de tables alphabétiques
d’utilité essentielle pour effectuer une recherche, sont versées à l’Archive d’État de la
province de compétence une fois écoulé un délai de confidentialité de soixante-dix ans
après l’immatriculation ; elles peuvent y être consultées dans le respect des normes
relatives à la protection des données personnelles.
Des informations plus complètes que celles des fiches matricules, qui constituent une
synthèse, peuvent avoir été consignées dans les registres militaires, également produits
par les Districts militaires et qui ne sont pas versés de manière systématique aux Archives
d’État. Ils sont organisés en deux sections, troupe et sous-officiers, et contiennent la
documentation officielle relative à chaque soldat.
La Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) conserve pour sa part les
états de service des officiers - de tous grades et corps d’armée - décédés depuis plus de
dix ans (vingt ans pour les Généraux).

Les archives notariales
Au sein des Archives d’État, les archives notariales constituent une charnière entre les
documents des archives publiques (les procès des antiques magistratures sont par
exemple riches en actes notariés) et ceux des archives privées (une grande partie de la
documentation des archives nobiliaires est constituée d’actes notariés).
La majeur partie des enregistrements notariés - qui comptent parmi les documents les
plus communs d’un point de vue diplomatique - possède un caractère mixte : dans un laps
de temps réduit (en général une année) sont enregistrés une grande variété de formes
contractuelles. L’essentiel des document se réfère à des sujets de nature économique et
juridique (procurations, achats et ventes, locations, concessions, etc.), mais de nombreux
actes concernent également le domaine des relations familiales : émancipation des
10
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enfants, contrats de mariage, donations et testaments (souvent enregistrés dans des
volumes
séparés).
Ce type de source est très important pour les recherches relatives à la généalogie et à
l’histoire familiale. Chaque document notarié comporte des indications généalogiques
précises concernant au moins deux générations : celle à laquelle l’acte se réfère et celle
du père du sujet concerné.
Le testament revêt pour sa part une importance généalogique majeure : il mentionne très
souvent de manière précise trois, voire quatre, générations successives.
Durant la période comprise entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, trois
stratégies de conservation des documents notariés ont été mises en œuvre. La première
consistait en la création de grandes archives dans les centres administratifs des petits
états de l’Italie du nord (Lucques, Sienne et Florence, Gênes, Venise, Padoue), destinées
à rassembler tout le matériel de nature privée produit par les notaires. La deuxième,
instaurée en particulier dans les États Pontificaux, passait par la création de structures de
conservation dans pratiquement chaque communauté. La troisième stratégie, calquée sur
le modèle français et utilisée en particulier dans le Royaume de Sardaigne et dans le
Royaume des Deux Siciles, s’appuyait sur les études notariales et sur la transmission des
actes de notaire à notaire.
A l’époque napoléonienne, le notariat et les archives notariales furent réorganisés selon la
norme française avec la loi du 25 ventôse de l’an XI (16 mars 1803) et le règlement sur le
notariat dans le Royaume Napoléonien d’Italie du 16 juin 1806.
La première loi italienne relative à l’organisation du notariat, datant du 25 juillet 1875 et
inspirée substantiellement de la législation pré-unitaire y compris pour ce qui concerne la
formation des professionnels, mis un terme à la dispersion des règles pré-unitaires. Cette
loi a été modifiée en 1879 pour devenir un Texte unique de collecte qui sera en vigueur
jusqu’à la loi de 1913.
Avec le Texte unique n. 4900 du 25 mai 1879, les Bureaux de l’insinuation (appelés
aujourd’hui Bureaux du registre) furent obligés de déposer les actes notariés aux archives
notariales de leur district de compétence. Ce texte prévoyait également la possibilité de
conserver des archives annexes dans d’autres villes du district. Ces archives furent
supprimées par l’article 9 du décret royal n. 3138 du 31 décembre 1923 et leur
fonctionnement ne fut plus autorisé que pour les opérations liées aux actes qui y étaient
déjà déposés. De ce fait, là où ces archives existent encore à l’heure actuelle, elles ne
reçoivent plus aucun nouveau dépôt et ne conservent que ceux qui ont plus d’un siècle.
A l’occasion de la deuxième loi notariale unitaire n. 89 du 16 février 1913, la question de la
conservation des actes notariés anciens fut réexaminée et il fut décidé, avec l’article 96,
qu’une archive notariale de district devait être créée dans chaque commune où siégeait un
Tribunal. La faculté fut également accordée aux deux ministères concernés, celui de
l’Intérieur et celui de la Justice, de conclure des accords avec les Archives d’État pour le
dépôt des actes de plus de cinquante ans. Ce qui n’était qu’une simple possibilité devint
une obligation avec la loi n. 2006 du 22 décembre 1939, dont l’article 11 stipulait que les
Archives d’État devaient conserver tous les actes rédigés par les notaires ayant cessé
d’exercer avant le 1er janvier 1800.
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Un nouveau changement majeur fut introduit avec la loi n. 629 du 17 mai 1952 relative à la
“réorganisation des archives notariales”, qui réaffirma la responsabilité du Ministère de la
Justice sur les archives notariales, accordant la conservation des actes aux Archives
d’État non plus avec une concession à terme fixe, c’est-à-dire lié à une date précise, mais
dans la limite d’un siècle. Cette norme fut ensuite confirmée par la loi archivistique de
1963 (décret présidentiel n. 1409 du 30 septembre 1963).
Les actes notariés du dernier centenaire sont conservés par les Archives Notariales
Districales dont les circonscriptions coïncident avec celles des districts des Cours d’Appel.

Les archives familiales et personnelles
En Italie, de nombreuses Archives d’État conservent des archives ou des documents
privés : les archives nobiliaires ou familiales et les archives personnelles, représentent
indubitablement une des sources à caractère privé les plus précieuses pour reconstituer
l’histoire des familles et écrire des biographies.
Les archives nobiliaires sont étroitement liées aux traditions de la noblesse italienne qui,
dans la diversité des réalités géopolitiques du pays, à l’époque médiévale et moderne, a
souvent joué un rôle important d’un point de vue politique, social et économique. Cela se
traduit par la grande variété documentaire des archives familiales dans lesquelles, outre
parfois des documents à caractère public liés aux charges assurées par les membres de
la famille, sont conservées en général des séries contenant la documentation
administrative et comptable relative à leurs biens et à leurs activités économiques, ainsi
que des documents privés, tels que des journaux, plans, dessins et albums de
photographies.
Dans les dernières décennies du XIXe siècle, aux archives familiales se sont ajoutées les
archives personnelles produites par des personnalités de la politique, de la culture, de
l’art, de certaines professions (architectes, ingénieurs, journalistes, avocats, etc.), de
l’économie (entrepreneurs, commerçants, etc.) mais aussi, et de plus en plus, par des
personnes qui ont été des protagonistes actifs de la vie sociale de leur époque. Au côté
des documents qui témoignent de leur vie privée et de leurs relations personnelles, ces
archives contiennent une documentation relative à leur activité professionnelle et à leur
participation à la vie publique.
À compter de la seconde moitié du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, de nombreuses
archives familiales et personnelles sont venues enrichir le patrimoine des Archives d’État,
suite à des dons, des legs, des acquisitions ou des dépôts.
Pour ceux qui s’intéressent à la reconstitution de la vie et des activités de leurs ancêtres,
la consultation de ces archives peut s’avérer très importante, car elles contiennent de
précieuses informations concernant les personnes et les familles qui les ont produites,
mais aussi des documents, lettres, photographies et autres témoignages significatifs
relatifs à ceux avec lesquels ils interagissaient, pour des motifs personnels ou de travail.
Si vous disposez d’un indice indiquant que l’un de vos ancêtres a été en relation avec une
famille ou une personne dont les archives sont aujourd’hui disponibles, cela vaut la peine
de les parcourir car elles peuvent vous réserver d’intéressantes découvertes.
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Il faut se souvenir que bon nombre de ces archives sont conservées par des bibliothèques
publiques, des centres de documentation, des universités mais aussi souvent par des
personnes privées, qu’elles soient leur producteur ou leurs héritiers directs ou indirects.
Les instances de tutelle de ces archives sont les Surintendances archivistiques et
bibliographiques (Soprintendenze archivistiche e bibliografiche), auxquelles revient
également la charge de leur attribuer des “déclarations d’intérêt historique particulièrement
important” (dichiarazione di interesse storico particolarmente importante). C’est à ces
instances qu’il faut s’adresser pour avoir accès à ces archives.
Il est possible de trouver en ligne des descriptions des archives familiales et des
indications sur leur localisation, dans le Sistema informativa degli archivi di Stato (SIAS)
pour celles qui sont conservées par les Archives d’État et dans le Sistema informativo
unificato delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche (SIUSA) pour celles qui sont
déposées auprès les entités non étatiques ou chez des personnes privées et, dans les
deux cas, dans le Sistema archivistico nazionale (SAN).

Sources nominatives et relatives à l’émigration
À partir du début du XXe siècle, de très nombreuses institutions publiques ont récolté dans
l’exercice de leurs fonctions de multiples informations personnelles, autant pour des motifs
de contrôle politique et social que pour accorder aux personnes des services garantis par
l’État (retraite, indemnités, contributions et incitations économiques, assistances diverses).
Parmi ces organismes figurent par exemple les préfectures, préfectures de police,
tribunaux, organisations d’assistance et de bienfaisance, mais aussi les écoles, hôpitaux,
orphelinats, etc. Leurs archives, qui sont pour la plupart versées à l’Archive d’État de leur
territoire de compétence après trente années, comportent souvent des documents divers
et surtout des fascicules nominatifs relatifs aux personnes, qui contiennent une
documentation à caractère bureaucratique mais aussi des demandes, lettres, documents
personnels, etc, qui peuvent se révéler extrêmement utiles pour reconstituer la vie et les
activités de nos ancêtres. Des registres d’employés ou d’affiliés peuvent également être
trouvés dans les archives des services publics, entreprises privées, associations, etc.
Certaines séries d’archives contiennent également des documents relatifs à l’émigration
vers des pays étrangers, et en particulier vers le continent américain : par exemple les
fonds des préfectures et préfectures de police comportent des fascicules concernant les
demandes de passeports et les contrôles de l’émigration clandestine.
Mais l’émigration ne se faisait pas toujours selon les règles prévues par la loi : des
informations fondamentales pour les descendants d’immigrés peuvent également être
trouvées dans les listes de conscription car l’émigration massive fut l’une des causes du
phénomène d’insoumission ; enfin, dans les fiches et registres matricules est enregistré la
trace de l’autorisation donnée à celui qui demandait un passeport, avec parfois l’indication
du pays de destination.
Les listes d’embarquement sont très importantes, en particulier celles des ports les plus
actifs à l’époque de l’émigration massive des Italiens, soit Palerme, Naples et Gênes. Mais
la documentation des commissariats qui vérifiaient le mouvement des émigrants vers
d’autres continents n’a pas toujours été conservée.
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L’Archive d'État de Gênes a réalisé une banque de données des listes d’émigrants,
extraites du fonds Magistrato di sanità pour la période 1833-1856 ; elle est interrogeable
sur le site du Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana (CISEI).
L’Archive d'État de Naples conserve peu de listes d’embarquement issues du fonds
Questura di Napoli, Archive Générale, série I, pour les années 1883-1887. La sous-série
des passeports délivrés aux citoyens napolitains de 1888 à 1932 est par contre complète
dans le fonds Questura di Napoli, Archive Générale. La base de données correspondante
est consultable dans la salle des inventaires de l’Archive d'État de Naples.
Ces sources sont particulièrement utiles pour les descendants d’émigrés italiens qui
résident à l’étranger. A partir des dernières décennies du XXe siècle, le désir de
redécouvrir ses origines est devenu plus intense. Parmi les quelque 80 millions de
personnes ayant des origines italiennes dans le monde qui peuvent consulter le Portail,
certains cherchent à retrouver leurs racines généalogiques et à connaître l’histoire de leur
famille et les raisons qui ont poussé leurs ancêtres à partir vers le nouveau monde, à
reprendre contact avec leurs parents restés en Italie et à obtenir la nationalité italienne
pour pouvoir profiter des avantages donnés à un citoyen de l’Union Européenne (voir la
section Richieste di certificati (Demande de certificats) du portail.
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