Recherches Généalogiques
au Royaume-Uni
Capitale
Population
Superficie

: Londres
: 60.587.300 hab.
: 242.900 km2

Recherches Généalogiques au Royaume Uni
Histoire
Les royaumes d'Angleterre et d'Ecosse ont cohabité en tant que nations souveraines et indépendantes avec leurs propres
monarques et structures politiques depuis le IX° siècle. La principauté indépendante de Galles tomba aux mains des
monarques anglais à la suite du "Statut de Rhuddlan" en 1284.
L'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles se sont unies lors de l' "Union des Couronnes" en 1603. Puis à travers l' "Acte
d'Union" en 1707 ces pays se mirent d'accord pour une union politique sous la forme d'un "Royaume de GrandeBretagne".
L' "Acte d'Union" de 1800 a unifié le royaume de Grande-Bretagne et le royaume d'Irlande, qui était lentement tombé
sous le contrôle anglais entre 1541 et 1691, pour former le "Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande" en 1801.
L'indépendance de l' "Etat libre d'Irlande", en 1922, a suivi la séparation de l' "Ile d'Irlande" deux ans auparavant avec
six des neufs comtés de la province d'Ulster, les trois derniers comtés restant attachés au Royaume-Uni.
A compté de 1927 le nom officiel est devenu: le "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord".
Le Royaume-Uni est donc une union de quatre pays, Angleterre-Ecosse-Pays de Galles et Irlande du Nord, dont le principal
est l'Angleterre.

Les archives à disposition
Recensements :
Les premiers recensements à utiliser pour retrouver ses ancêtres est celui de 1841. Ensuite un recensement a été réalisé
tous les dix ans sauf en 1941. L'accès aux recensements suit la règle des 100 ans. Les microfilms et microfiches
reproduisant les registres de recensement peuvent être consultés aux centres suivants:
-

Public Record Office à Kew, Londres.
Family Record Centre, Myddleton Street, Londres.
Dans chaque LDS Family History Centre (Mormons)
Dans les bibliothèques d'études locales.

Sur Internet :
-

Recensements de 1841, 1851, 1861, 1871, 1881 et 1891 – Inscription nécessaire, accès aux photos des registres.
Recensements de 1851
Recensement de 1911 Census – Inscription nécessaire, accès aux photos des registres.
Recensement de 1881 – relevé par LDS (Mormons)
Recensements, site payant

Actes d'état civil N.M.D. :
La quantité de données contenue dans les actes de naissance, mariage et décès, varie dans les cinq régions du RoyaumeUni: L'Angleterre et le Pays de Galles, l'Ecosse, l'Irlande, l'Ile de Man et les Iles anglo-normandes; ces différence sont
mineures et portent surtout sur les dates de création des registres. L'officier local d'état-civil (Local Registrar) d'un district
d'enregistrement détient les registres des actes originaux rédigés dans son district depuis le 1 er juillet 1837, date de
l'instauration de cet enregistrement obligatoire. Une copie de chaque registre est conservée par l'officier général d'étatcivil.

Adresses utiles
Angleterre – Ecosse – Guernesey – Irlande – Jersey
http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/researchguidesindex.asp?j=1
https://www.familysearch.org/
http://www.genuki.org.uk/
http://www.cousinconnect.com/
http://www.geocities.com/aw_connell/index.htm
http://www.geo.ed.ac.uk/home/scotland/genealogy.html

http://www.ukgenealogy.co.uk/scotland.htm
http://www.ancestralscotland.com/
http://www.scotlandspeople.gov.uk/
http://genuki.org.uk/big/sct/
Spécifique "Irlande"http://www.irishgenealogy.ie/frame_1280.cfm
http://www.irishgenealogy.com/
http://www.ireland.com/ancestor
Spécifique "Guernesey" –
http://www.familia.org.uk/services/ci/guernesey_priaux.html
Spécifique "Jersey" –
http://www.islandlife.org/genealogy_jsy.htm
http://www.jerseyinsight.com/directories_1.asp

Pour obtenir des actes en Angleterre
4 adresses :
Pour l'Angleterre :

The family records centre
1 MYDDELTON STREET
LONDON - EC 1 R 1 UW

Pour l'Angleterre et le Pays de Galle :
Certificate services
Section general register office
P.O. box 2
SOUTHPORT - PR8 2JD ENGLAND
Pour l'Ecosse :

The register general
New register house
3 west register street
Edinburgh - EH1 3YT SCOTLAND

Pour l'Irlande :

The register general oxford
49/55 Chichester street
Belfast - BT1 4HL NORTHEN (IRLANDE)
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