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Un peu d'histoire 

Armes de la présidence de la République tchèque, entrecroisant le lion tchèque, 
les aigles morave et silésien. La devise du pays est inscrite en dessous : « la vérité 
vaincra ». 

Note préliminaire: 
Cet article sur l'histoire de la République tchèque vise à couvrir l'histoire du 
territoire appartenant aujourd'hui à la République tchèque, mais qui a existé 
autrefois sous d'autres noms - Bohême ou Bohême-Moravie, Pays de la couronne 
tchèque - dans des frontières qui sont à peu près celles du pays actuel. 

• Les origines de l'État tchèque 
La Grande-Moravie est envahie en 907 par les Hongrois, les Tchèques restant autonomes, cela marquera pour le millénaire 
à venir le destin séparé des nations tchèque et slovaque, celle-ci restant sous le joug hongrois, celle-là passant 
progressivement sous la domination allemande après une période d'autonomie. 
En 924, le prince Venceslas de Bohême prend le pouvoir avant d'être assassiné en 935 par son frère Boleslav et d'être 
béatifié. Saint Venceslas est le saint patron de la Bohême. La ville de Prague devient le centre du pouvoir et un évêché y 
est instauré en 973. 
En 1085, le prince Vratislav II Przemysl est élevé au rang de roi de Bohême, la couronne tchèque ne devient héréditaire 
qu'avec Vladislav II Przemysl en 1158. L'urbanisation du royaume commence avec la fondation de villes comme Brno, 
Znojmo ou Poděbrady. Avec l'assassinat du roi Venceslas III Przemysl en 1306, la dynastie prend fin. 
Le Royaume de Bohême fait alors partie du Saint-Empire romain germanique et le roi de Bohême est l'un des sept Princes-
Électeurs. 
En 1310, Élisabeth de Bohême, fille du roi Venceslas II, et héritière du trône de Bohême, épouse Jean de Luxembourg. 
Leur fils Charles devient roi de Bohême en 1346 et empereur du Saint-Empire romain germanique en 1355, date qui 
marque le début d’un âge d'or en Bohême.  
En 1458, le gouverneur Georges de Podiebrady est élu par la diète roi de Bohême, à la suite du décès de Ladislas Ier de 
Bohême. À sa mort, la couronne passe à la dynastie lituano-polonaise des Jagellon puis en 1526 à celle des Habsbourg. 

• La Guerre de Trente Ans (1618-1648) 
dont fait partie la 2ème défenestration  de Prague de 1618  (la 1ère ayant eu lieu en 1419)  

• La renaissance nationale tchèque au sein de l'Empire d'Autriche (1848-1918) 
Au mois de mars 1848, le chancelier Metternich dut démissionner. Un mois plus tard était proclamée la première 
Constitution autrichienne, la « Constitution d'avril ».. François Josef Iermonta sur le trône en 1848. Après les défaites de 
Magente et de Solférino, l'Autriche absolutiste se transforma en monarchie constitutionnelle.  Il fallut attendre 1918  pour 
que l'Empire est affaibli politiquement et défait militairement au sortir de la Première Guerre mondiale, les Tchèques sont 
prêts à prendre et leur revanche et leur indépendance : le 30 octobre 1918, le Conseil national tchèque annonce la 
création d’un État tchécoslovaque indépendant. 
L'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 et l'Anschluss avec l'Autriche en 1938 fait craindre que la Tchécoslovaquie, avec ses 
trois millions d'Allemands des Sudètes concentrés sur les marges du pays bordant le Reich et menés par le Parti allemand 
des Sudètes, le parti autonomiste de Konrad Henlein, ne soit la prochaine sur la liste. Hitler demande la rétrocession des 
Sudètes et obtient gain de cause. 

• La seconde République tchécoslovaque et la fédéralisation (1945-1992) 
En mai 1945, la République tchécoslovaque est rétablie dans ses frontières initiales (les Sudètes sont réintégrées) à 
l'exception de la partie ukrainienne (annexée en 1938 par la Hongrie) qui est absorbée par l'Union soviétique. 

• La période communiste 
En février 1948, les communistes prennent le pouvoir. Débarrassée des tensions nationalistes avec les minorités 
allemande et hongroise, la Tchécoslovaquie se divise bientôt et le fossé qui sépare les Tchèques des Slovaques ne cesse 
de s'élargir.  
Le Printemps de Prague, à partir de janvier 1968, tente d'établir un Socialisme à visage humain. Jusqu'à l'entrée des chars 
des armées du Pacte de Varsovie en août de la même année 
Lorsqu'en novembre 1989, les étudiants manifestent pour la démocratie, c'est un parti communiste fossilisé, déjà tombé 
dans la plupart des « pays frères » (Pologne, Hongrie, RDA) qui lance sa police a l'assaut des étudiants. On ne déplore 
heureusement aucune victime et la mobilisation citoyenne massive et pacifiste assurera une transition politique en 
douceur, en une Révolution de Velours. 

• La République tchèque indépendante (1993) 

• Le Divorce de velours 
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La séparation des Républiques tchèque et slovaque est une formalité négociée dès l'issue des premières élections 
démocratiques entre les deux premiers ministres .La dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque est 
effective au 1er janvier 1993. 

• L'intégration à l'Union européenne  (mai 2004) 
Approuvé par référendum en 2003, l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne, entérinée par le Traité 
d'Athènes du 16 avril 2003, est entrée en vigueur le 1er mai 2004. 
La chambre des députés a approuvé le traité de Lisbonne le 18 février 2009, traité qui a été ratifié par le Président tchèque, 
Vaclav Klaus, le 3 novembre 2009. 
La République tchèque ne participe pas au mécanisme de taux de change européen et peut encore à tout moment décider 
seule d’un changement de son taux de change, dans les limites fixées par le traité d'adhésion. L'adoption de l'euro, fait 
l'objet de discussions parlementaires. Initialement prévu pour 2009 ou 2010, la date la plus probable est 2018, au plus 
tôt. 

Recherches généalogiques - Collections de données 

République tchèque Recensements et listes des électeurs :  

https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=60253 

République tchèque Naissances, Mariages et Décès 

Northern Moravia, Czech Republic, Opava Archive Church Books, 1571-1905 (en Tchèque) : 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=60257 

 

Czech Republic, Church Books, 1552-1948 (en anglais) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=60254 

Czech Republic, Select Births and Baptisms, 1637-1889 (en anglais) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=60252 

Czech Republic, Select Marriages, 1654-1889 (en anglais) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=60256 

Naissances, Mariages et Décès qui incluent République tchèque (8) 
https://search.ancestry.fr/Places/Europe/Czech-Republic/Default.aspx?category=34&ldf=2 

 
République tchèque Militaire 
Il n’y a aucune collection « Militaire » unique à la zone géographique que vous avez choisie : République 
tchèque. 

Collections Militaire qui incluent République tchèque. (7) 
https://search.ancestry.fr/Places/Europe/Czech-Republic/Default.aspx?category=39&ldf=2 

 

République tchèque Immigration et émigration 
Index des juifs dont la nationalité allemande a été annulée par le Régime Nazi (en allemand) Gratuit 

https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=2027 
USHMM : Documents choisis associés au Kindertransport, Royaume-Uni, 1938 à 1939 (en allemand) Gratuit 

https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=3815 

République tchèque Images 

Il n’y a aucune collection « Images » unique à la zone géographique que vous avez choisie : République 
tchèque. 

 
  

Czech Republic, Censuses, 1857-1921 (en Tchèque) 1 564 884 
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République tchèque Écoles, Annuaires et Histoires d’églises 

La Shoah : listes de Schindler (en anglais) Gratuit 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=1376 

Tetschen, 1942 (en allemand) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=30835 

Adreßbuch der Stadt Aussig und des politischen Bezirkes Aussig. 1934 (en allemand) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=31050 

Adreßbuch der Stadt Aussig und des politischen Bezirkes Aussig. 1931 (en allemand) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=31051 

Adreßbuch für die Stadt und den Landkreis Asch. 1941 (en allemand) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=30868 

Afficher tout : République tchèque Écoles, Annuaires et Histoires d’églises (16) 
https://search.ancestry.fr/Places/Europe/Czech-Republic/Default.aspx?category=37 

République tchèque Taxes, Tribunaux, Terres et Testaments 

Czech Republic, Land Records, 1450-1889 (en Tchèque) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=60255 

La Shoah : documents du service public de Borislav en Ukraine, 1941 à 1942 (en anglais)Gratuit 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=1530 

 

République tchèque Références, Dictionnaires et Almanachs 

Livre d’héraldique de Siebmacher (en allemand) 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=1282 

Afficher d’autres collections Références, Dictionnaires et Almanachs qui incluent République tchèque. (5) 
https://search.ancestry.fr/Places/Europe/Czech-Republic/Default.aspx?category=41&ldf=2 

 

République tchèque Cartes, Atlas et Répertoires géographiques 

Il n’y a aucune collection « Cartes, Atlas et Répertoires géographiques » unique à la zone géographique de 
que vous avez choisie : République tchèque. 

Afficher d’autres collections Cartes, Atlas et Répertoires géographiques qui incluent République tchèque. (1) 
https://search.ancestry.fr/Places/Europe/Czech-Republic/Default.aspx?category=44&ldf=2 

République tchèque Histoires, souvenirs et récits 

Documents de rapatriement et d’aide sociale pour les survivants de l’Holocauste, 
République tchèque, 1939 à 1948 (en Tchèque)Gratuit 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=2458 

USHMM : Juifs déportés à Terezin et en Pologne, République tchèque, 1943 à 1945 (en anglais)Gratuit 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=2436 

Documents juifs de la Shoah, République tchèque, 1939 à 1941 (en Tchèque)Gratuit 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=2429 

JewishGen - Prisonniers tchèques dans les camps de concentration de Bergen Belsen et de Theresienstadt, 
Tchécoslovaquie, 1945 (en anglais)GratuitNouveau 

https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=60759 
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Médecins juifs victimes de la Shoah, Tchécoslovaquie, 1939 à 1945 (en anglais)Gratuit 
https://search.ancestry.fr/search/db.aspx?dbid=6422 

Afficher tout : République tchèque Histoires, souvenirs et récits (10) 
https://search.ancestry.fr/Places/Europe/Czech-Republic/Default.aspx?category=33 

L'ambassade de République tchèque a donné quelques adresses pour demander des actes 
aux archives régionales : 

1) Moravie du sud :  Moravsky zemsky archi v Brne 
    Zerotinovo nam. 3-5, p.p. 1 
    656 01 BRNO  

République tchèque /adresse email : odatelna@mza.cz">podatelna@mza.cz 

2) Moravie du nord :   Zemsky archi v Opave 
    Snemovni  
    746 22 Opava  

adresse email : odatelna@zao.archives.cz">podatelna@zao.archives.cz 

3) Bohème centrale :  Statni oblastni archiv v Praze 
    Archivni 4 
    149 00 Praha 4  

adresse email : soapha2@mvcr.cz 

4) Bohème de l'ouest : Statni oblastni archiv v  
    Sedlackova 44, p.p. 312 
    306 12 Plezen 

adresse email: odatelna@soaplzen.cz">podatelna@soaplzen.cz 
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