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Recherche généalogique en Lettonie
Un peu d'histoire
La Lettonie est un pays d'Europe du Nord situé sur la rive occidentale de la mer Baltique. La Lettonie est un état membre
de l'Union Européenne depuis le 1er mai 2004 et de la Zone Euro depuis le 1er janvier 2014.
A partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle la Lettonie, qui s'étendait en Livonie et en Courlande, elle était la possession
des chevaliers prussiens de l'Ordre de Livonie. Au XVIIe siècle elle faisait partie de la Pologne et de la Suède. Au XVIIIe
siècle la Livonie et la Courlande font partie de l'Empire russe. La Lettonie obtient une première fois son indépendance,
reconnue internationalement, en 1918.
En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, la Lettonie est envahie par les Russes et 15.500 lettons furent déportés par
les soviétiques. En 1941, la Lettonie est occupée par l'Allemagne nazie et 15.000 juifs lettons furent tués. A la fin de la
guerre un grand nombre de familles lettones trouvèrent refuge en Suède, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en
Australie. En 1949 les soviétiques déportèrent 42.133 personnes en Sibérie, soit 2% de la population d'avant-guerre. Ce
n'est qu'en 1991 que la Lettonie redevient indépendante.

Recherches généalogiques
L'Etat letton propose de consulter en ligne les registres de l'Eglise Evangélique Luthérienne, de l'Eglise Catholique
Romaine, de l'Eglise Orthodoxe, de l'Eglise Orthodoxe Vieux-Croyants, de l'Eglise Baptiste, de l'Eglise Catholique Grecque,
des congrégations Protestantes Réformées, de l'état civil du Rabbinat. Egalement la révision des listes de Livonie et de
Courlande, des matières de recensement de l'Empire Russe (1897) dans les provinces de Courlande, Vitelsk et Livonie.
Les registres pour certaines débutent en 1905. Deux difficultés viennent corser les recherches qui sont écrits en letton,
mais d'une très belle et très lisible écriture. Le site des archives historiques de l'état letton (Latvijas Valsts Vëstures
archïvs), est également en letton, traduit en anglais, allemand et russe; mais avec les traductions automatiques du web
(ex: Google traduction) il suffit d'afficher le texte en anglais puis de le traduire automatiquement en français.
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Ambassade de France en Lettonie
http://www.ambafrance-lv.org

Liens utiles
www.li.lv/index.php
http://www.genealogylinks.net/europe/latvia/index.html
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