Recherches Généalogiques
en Roumanie
Capitale
Population
Superficie

: Bucarest
: 21.438.000 hab.
: 238.391 km2

Un peu d'histoire
L’histoire de la Roumanie (en tant qu'État) ne commence qu'en 1859. Cependant, l'histoire des pays où évoluent les
roumanophones remonte à l'Antiquité et comprend des territoires plus vastes que la Roumanie actuelle.
Les historiens distinguent dans l'histoire des pays formant la Roumanie actuelle plusieurs périodes :
• du IIIe siècle au XIIIe siècle, marqué par la christianisation, les grandes invasions et l'installation des slaves, puis des
magyars, parmi les proto-roumains ; cet « âge pastoral » où la population romanophone, alors appelée « valaque »
vivait dispersée en romanies populaires, correspond à l'Antiquité tardive et au haut Moyen Âge;
• la période voïvodale, du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle, qui correspond en gros à l'histoire des voïvodats de
Transylvanie, de Moldavie et de Valachie;
• la période moderne, qui correspond à l'histoire de la principauté, puis du royaume de Roumanie, enfin de la
république communiste puis libérale.
En résumé:
• XVIIe siècle : La vassalité autrichienne remplace la turque en Transylvanie. Une partie des orthodoxes de Transylvanie
accepte l'autorité de Rome : ce sont les uniates ou gréco-catholiques.
• XVIIIe siècle : Influence humaniste, abolition du servage en 1749 en Moldavie et Valachie, révolution transylvaine de
1784.
• XIXe siècle : L'Empire russe annexe la moitié est de la Moldavie (actuelle République de Moldavie). Révolutions
républicaines : 1821 en Moldavie et Valachie et 1848 en Transylvanie, Moldavie et Valachie.
• Après la guerre de Crimée, sous la protection française, fondation en 1859 de la « Petite Roumanie » par l'union entre
la Moldavie occidentale et la Valachie et l'élection aux deux trônes du prince Alexandre Jean Cuza.
• Le 5 février 1862, les deux principautés danubiennes fusionnent officiellement. Elles dépendent toujours en théorie
de l'empire ottoman.
• En 1866, le prince est déposé par un coup d'état. Les puissances européennes le remplacent par un prince d'origine
allemande, Karl von Hohenzollern-Sigmaringen, ce qui met l'autonomie de la Roumanie sous "garantie" des
puissances européennes.
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1867 : inquiets de l'irrédentisme roumain, les Habsbourg procèdent au rattachement de l'archiduché de Transylvanie
au royaume de Hongrie dans le cadre de l'Empire d'Autriche-Hongrie.
1878 : Avec le soutien de la Russie, la petite Roumanie gagne totalement son indépendance et aide la troisième
Bulgarie à gagner la sienne contre l'Empire ottoman.
XXe siècle : En 1918, les territoires austro-hongrois et russes peuplés de roumanophones (Transylvanie, Bucovine,
Moldavie orientale, dite Bessarabie) élisent des députés, proclament leur indépendance puis leur union à la
Roumanie, qui avait combattu au côté des Alliés.
1921-1923 : Réformes constitutionnelle et agraire (suffrage universel, naturalisation des Roms et des réfugiés juifs,
partage des grandes propriétés).
1923-1938 : Démocratie parlementaire.
1938 : Dictature antifasciste du roi Charles II, qui réprime la Garde de fer fasciste et le P.C. La Garde de fer organise
des attentats, tue plusieurs ministres et intellectuels démocrates, et s'en prend aux Juifs et aux Roms.
Juin 1940 : la France, protectrice de la Roumanie par l'accord du 13 mai 1939, s'effondre : Staline en profite pour
occuper la Bucovine du nord et la Bessarabie (Moldavie orientale).
Août 1940 : par le diktat de Vienne, c'est Hitler cette fois qui oblige la Roumanie à céder la moitié nord de la
Transylvanie à la Hongrie horthyste et à rendre la Dobroudja du Sud à la Bulgarie. En trois mois la Roumanie a perdu
un tiers de son territoire et de ses habitants sans combattre, mais a évité le sort de la Pologne voisine, anéantie par
l'Allemagne nazie et URSS stalinienne.
Octobre 1940 : Charles II est renversé, la junte fasciste d'Ion Antonescu s'allie à Hitler contre Staline.
Août 1944 : alors que l'armée rouge a pénétré en Roumanie depuis mars, le roi Michel Ier, fils de Charles II, renverse
Antonescu et déclare la guerre à l'Allemagne. Grâce à cela, le traité de paix de Paris rend à la Roumanie le nord de la
Transylvanie, alors que Staline reprend à nouveau la Moldavie orientale.
Mars 1945-Déc.1989 : conformément à l'accord de Moscou du 9 octobre 1944 sur les zones d'influence en Europe, et
alors que les communistes ne représentaient qu'une petite minorité dans le pays, Staline fait mettre en place un
régime totalitaire communiste en Roumanie mais abandonne à leur sort les communistes hellènes, majoritaires dans
la résistance grecque, qui perdent la guerre civile en Grèce en 1949.
Décembre 1989 : un coup d'état renverse le président communiste Ceaușescu, le P.C. se saborde et se transforme en
un F.S.N., social-démocrate.
Janvier 1990 : rétablissement de la démocratie parlementaire : le F.S.N. garde le pouvoir et la nomenklatura ses
privilèges, mais la population échappe enfin (après un demi-siècle de répression) à la terreur politique et aux
privations systématiques.
Août 1991 : la Roumanie est le premier état à reconnaître l'indépendance de la République de Moldavie (qui reste
cependant dans la zone d'influence russe malgré plusieurs tentatives d'émancipation et une guerre civile en 1992).
Janvier 2007 : Intégration de la Roumanie dans l'Union européenne.

Recherches généalogiques : Actes de Naissance, Mariage, Décès
Acte de Naissance - Acte de Baptême - Certificat de Naissance
En Roumanie on peut trouver des Actes de Naissance (Bulletin de Naştere),
Acte de Baptême (Extractus Matriculae botezatilor), Certificat de Naissance
(Certificat de Naştere). En fonction de ceux-ci, on aura les informations
suivantes :
• Nom du Comté (Judetul)
• Nom de la Commune (Primaria communei)
• Nom de Père (Numele de familie) ou (Numele tatălui)
• Prénom du Père (Prenumele tatălui)
• Age du père (Vârsta tatălui)
• Nom de la Mère (Numele mamei) - nom de jeune fille ou nom marital
• Prénom de la mère (Prenumele mamei)
• Age de la mère (Vârsta mamei)
• Nom de baptême (Prenumele de botez)
• La Date de Naissance en entier (Nascut) ou
• Année, Mois, Jour (Anul, Luna, Ziua
• Nom et N° de Rue d'habitation (Strada, Nr)
• Fils ou Fille de (Fiul, fica) ou
• Sexul (Sexe)
• Lieu de Naissance (localizate nasteri) dans le cas d'un certificat
• District (Raionul)

Actes de Décès - Certificat de Décès
En Roumanie on peut trouver des actes de décès "Extract din Matricula Decedatilor", celui peut porter le nom de
"Emortuales" en langue roumaine, et quelquefois en Français (Act de Décès), en Allemand (Totenschein) ou en Hongrois
(Halotti lével), {les cases d'informations seront aussi dans ces langues} ; des certificats de décès (Certificat de Moarte). On
peut y trouver plusieurs informations en fonction de l'acte ou du certificat:
• Numéro du registre (Numărul de înmatriculare)
• Date du décès (Data Morți) ou
• Année Mois et jour du décès (Anul, luna, ziua)
• Nom et prénom du défunt (Numule et Prenumele)
• Nom de Jeune fille (Prenumele tatălui)
• Statut social (Starea sociala)
• Sexe (Sexul)
• Religion (Doctrina religioasă)
• Nom des Parents (Numele părinţilor)
• Lieu de naissance [Locul naşteri]
• État matrimonial (Starea civilă)
• Dernier domicile connu (Ultimul domiciliu localitatea)
• Nom de et numéro la Rue d'habitation (Strada Nr)
• Age au décès (Vârstă)
• Cause du Décès (Cauza morţii)
• Lieu de décès (Loacul Morți)
• Date de la sépulture (data de înmormântare)
• Lieu de la sépulture (locul de înmormântare)
• Nom et prénom du prêtre (Numele si prenumele de preot)
• Observation (Observare)
• Date de l'inscription aux registres (Data şi locul de înregistrări de înregistrare)
Selon les lieux, l'origine des individus, les renseignements peuvent plus ou moins être complétés.

Sites pour des recherches en Roumanie : http://familytree.hu/
http://whitepages.com.ro/

MAJ 12/2017 – Jean SIMON, cofondateur CGDT

