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Recherches généalogiques aux Pays-Bas 

 

Un peu d'histoire 

Les Pays-Bas (Nederland en néerlandais, Néerlande forme française très vieillie) sont la partie européenne du Royaume 

des Pays-Bas, une monarchie constitutionnelle. Ils sont situés au nord-ouest de l'Europe et sont bordés par la mer du 
Nord, la Belgique et l'Allemagne. Par extension, on utilise le terme Pays-Bas pour désigner l'ensemble du Royaume des 
Pays-Bas (y compris donc Aruba et les Antilles néerlandaises). 
Les provinces formant actuellement les Pays-Bas furent progressivement rassemblées, par mariage, achat ou conquête, 
par les ducs de Bourgogne. Cet ensemble passa par héritage aux Habsbourg, Marie de Bourgogne, la fille de Charles le 
Téméraire, ayant épousé l'empereur Maximilien Ier. 
Sous le règne de Charles Quint, empereur du Saint Empire romain germanique et roi d'Espagne, la région faisait partie 
des 17 provinces des Pays-Bas espagnols qui comprenaient également la Belgique actuelle. Le Wallon Pierre Minuit fonde 
la Nouvelle-Amsterdam en 1626 sur le site actuel de New York, aux États-Unis.  
Après avoir obtenu leur indépendance de l'Espagne officiellement en 1648, au traité de Munster, les Néerlandais des 
Provinces-Unies devinrent l'une des plus importantes puissances maritimes et économiques du XVIIe siècle. Cette période 
durant laquelle les Pays-Bas établirent des colonies et des comptoirs à travers le monde est connue sous le nom de siècle 
d'or (Empire colonial néerlandais). Guerre de Hollande contre Louis XIV entre 1672 et 1678.  
Après avoir été transformé en République Batave puis en royaume de Hollande avant d'être intégré dans l'empire français 
sous Napoléon, un éphémère royaume unifié des Pays-Bas fut créé avec la Belgique et le Luxembourg en 1815 à la suite 
du Congrès de Vienne. Guillaume d'Orange, précédemment Guillaume VI des Provinces Unies, devient Guillaume Ier des 
Pays-Bas. 
Des douze provinces des Pays-Bas, le Flevoland est la dernière (elle a reçu son nom officiel depuis 1986 et elle a été 
artificiellement créée (technique des polders, terres reprises à la mer). Les Pays-Bas adhérèrent à l'Union Européenne en 
1957. Ils ont été l'un des pays fondateurs de" la 1ère Europe des 6". 
 

Recherches généalogiques 

Les archives 

Archives Nationales des Pays-Bas      : http://www.nationaalarchief.nl/francais/  
Archives régionales du Limbourg (Limburg)    : http://www.rhcl.nl/  
Archives régionales du Brabant Septentrional (Noord-Brabant)  : http://www.noordhollandsarchief.org/  
Archives régionales de Zélande      : http://www.zeeuwsarchief.nl/  

Vous avez la possibilité de consulter en ligne l'état civil de certaines communes de Zeelande. La recherche est gratuite, la 
consultation payante. Voir modalités sur le site.  

Archives régionales de Frise      : http://www.tresoar.nl/  
En ligne et gratuit, mais en néerlandais et anglais.  

Archives régionales d'Alkmaar      : http://www.archiefalkmaar.nl/  
 

Les registres d'état-civil 

Les Registres de l'Etat-Civil sont disponibles sur microfilm et sur papier. Les actes sont en français avant 1815, après en néerlandais. 
L'inscription est obligatoire mais gratuite et à vie. L'accès est illimité tous les jours de la semaine, et il n'y a pas de quota de recherches. 
Possibilité de photocopier les actes (20 cent la photocopie), de faire des photos uniquement à usage personnel, et peu à la fois.  

Les registres paroissiaux  

Les registres paroissiaux sont répartis en deux parties :  
• On consulte en premier le livre d'une paroisse où tous les actes de la paroisse sont répertoriés.  

• On prend ensuite le Registre correspondant avec les actes concernés; naissance, mariages, décès.  
Possibilité de photocopie. Actes en latin ou en néerlandais - Ne pas hésiter à se faire aider par le personnel qui connaît en général le 
français.  
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Quelques sites en vrac  

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Netherlands  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_bas  

http://delft.digitalestamboom.nl/  

http://haarlem.digitalestamboom.nl/  

http://gemeentearchief.amsterdam.nl/  

http://www.genlias.nl/nl/page0.jsp  

http://leiden.digitalestamboom.nl/  

http://stadsarchief.breda.nl/catalogus/catalogus.htm  

http://soldaten-genealogie.nl/  

http://amersfoort.digitalestamboom.nl/  

http://alkmaar.digitalestamboom.nl/  

http://eindhoven.digitalestamboom.nl/  

http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/  

http://isis.roosendaal.nl/SISIS.DLL/criteria?lang=N  

http://delfland.ngv.nl/archieven.html  

http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=37609  

http://www.dutchjewry.org/default.htm  

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/  
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