Recherche du registre
Les recherches généalogiques et les données personnelles
peuvent être menées sur différents types de documentation et donc
dans différents instituts de conservation selon la période historique
et les données disponibles. Voici quelques indications générales
pour la recherche. Recherche à travers les registres canoniques du
baptême, du mariage et de la mort La recherche à travers ce type
de documentation ne peut se faire qu'à partir de l'indication précise
de la paroisse où le sacrement a été administré (baptême, mariage,
funérailles) Cette archive effectue des recherches uniquement en
présence de certaines données (nom et prénom, nom des parents,
date de naissance et paroisse). Puisque plusieurs paroisses
peuvent exister dans une municipalité, il est conseillé, après 1871,
d'effectuer

la

SEULE

recherche

au

bureau

d'enregistrement

municipal. Veuillez noter que cette source commence à être
compilée à partir de 1564 suivant les dispositions du Concile de
Trente, avant cette date il n'est donc pas possible de démarrer une
recherche de ce type.
Recherche à travers les registres du bureau d'état civil
En septembre 1871, le registre civil fut établi dans la régio n de
Vénétie et à partir de cette date, chaque municipalité conserve le
registre de sa population et documente la position des citoyens
résidents,

qu'ils

soient

italiens

ou

étrangers,

et

note

leurs

mouvements; prend en compte tous les changements qui se
produisent dans la municipalité pour des raisons naturelles ou
civiles, c'est-à-dire par naissance, mariage, décès, émigration,
immigration, et délivre les certificats correspondants.

Municipalité de Venise - Bureau d'enregistrement centralisé Ca
'Loredan San Marco 4142 tél. 041.2748341
E-mail:anagrafe.venezia@comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/622
Une liste des municipalités de la province de Venise (maintenant
ville

métropolitaine)

est

disponible

à:

http://www.provincia.venezia.it/poloest/comuni.html

Recherche dans les listes de levier
Ces listes commencent à être copiées en 1848, sont liées à
une province entière et sont déposées dans les Archives nationales
compétentes pour le territoire. Pour chacun des membres sont
rapportés: les données onomastiques du jeune et de ses parents,
date et lieu de naissance, lieu de résidence, la profession du
membre et du père, les indications rela tives à l'inscription irrégulière
dans la liste, aux questions l'exemption du service militaire et
l'émigration et enfin le nombre d'extraction qui permet la connexion
avec d'autres séries des archives du Bureau Militaire. Ce type de
source permet d'identifier la municipalité de naissance au cas où
vous auriez des informations inexactes.

Liste des archives d'État
Recherche à l'Institut Santa Maria della Pietà
Dans le cas où la personne dont le certificat de baptême doit être
obtenu est née à Venise et vient de la «Place Pio des Exposés» ou
«fils de parents inconnus», la demande doit être adressée à l'Institut
Provincial de Santa Maria della Pietà. consultation de leurs archives.

Il est précisé que les certificats de baptême délivrés par cet Institut

ne peuvent être authentifiés par la Curie patriarcale.

Institut provincial pour les enfants Santa Maria della Pietà
Castello, 3701
30122 Venise
Téléphone 041.5222171 - 041.5237395
Fax 041/5204431
info.admin@pietavenezia.org

Archives historiques du Patriarc at de Venise

Dorsoduro, 1
30123 Venise
Tel 041.2743917

