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Un peu d'histoire 

Aux temps anciens, le territoire de l'actuelle Slovénie était peuplé de Celtes et d'Illyriens. Le tout premier État slave et 
slovène, la Carinthie, recouvre la plus grande partie du territoire de l'actuelle Carinthie autrichienne et de la Carinthie 
slovène. Les premiers temps de la Carinthie ne sont pas connus. Une hypothèse suggère que cet État a émergé au 
VIe siècle, lorsque les Lombards sont partis à l'ouest envahir les régions au nord de l'Italie.  
Les Slovènes habitant les provinces de la Carinthie, la Carniole et la Styrie vivent alors sous la domination des Habsbourg 
du XIVe siècle jusqu'à 1918.  Durant une parenthèse de 4 ans, une partie du territoire de l'actuelle Slovénie et de la Croatie 
passent sous la tutelle de Napoléon sous le nom de Provinces illyriennes. 
Tandis que les élites de ces régions se germanisent, les populations paysannes résistent fortement à la germanisation et 
conservent leur culture et leur langue uniques. Après avoir subi l'influence de la Réforme au XVIe siècle, Puis celle du 
Catholicisme sous le règne de l'Archiduc Ferdinand d'Autriche (règne 1590 – 1637).  
Durant la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion de la Yougoslavie, le territoire slovène est partagé entre l'Italie - qui 
se réserve la région de la capitale qu'elle transforme en province de Ljubljana - l'Allemagne nazie et la Hongrie. À l'issue 
d'une terrible guerre de résistance (menée en Slovénie par le Front de libération de la nation slovène, la branche locale 
des Partisans dirigée par Boris Kidrič), la Yougoslavie est reconstituée ; la Slovénie devient la République socialiste de 
Slovénie, État fédéré de la République populaire fédérative de Yougoslavie proclamée le 29 novembre 1945. Au traité de 
Paris en 1947, l'Italie perd la quasi-totalité de la Vénétie julienne. L'Istrie est ensuite placée provisoirement dans la zone 
B du territoire libre de Trieste. Ce territoire est dissous de facto en 1954, quand la zone A comprenant la ville de Trieste 
est rendue à l'Italie tandis que la zone B est attachée à la fédération yougoslave. Par ce fait l'Istrie se vide par un fort 
exode offrant une région et un accès stratégique à la mer à l'actuelle Slovénie. 
Le 23 décembre 1990, un référendum sur l'indépendance aboutit avec près de 89 % des voix. La déclaration formelle 
d'indépendance intervient après le passage d'une loi en ce sens le 25 juin 19911,2. Un court conflit armé a lieu lorsque les 
troupes slovènes sont confrontées à une tentative d'intervention yougoslave1,3. La guerre s'étend sur une dizaine de jours, 
à l'issue desquels l'accord de Brioni est signé sous les auspices de la Communauté européenne le 7 juillet 1991. L'armée 
yougoslave commence son retrait et le dernier soldat quitte le territoire le 26 octobre suivant3. 
La Slovénie a adhéré à l'Union Européenne en 2004. 

Recherche généalogique en Slovénie 

Nadškofijski arhiv 
Krekov trg 1, 1000 Ljubljana 
tel: 01/23-47-570 
faks: 01/23-47-580 
E-pošta: e-pošta: arhiv.lj@rkc.si 
Delovni čas: 
Odprto: ponedeljek 8.00–15.30, od torka do petka 8.00–13.30 
Zaprto: od 1. do 20. avgusta, državni prazniki, praznik sv. Rešnjega telesa 
Uporabnik lahko gradivo naroči po telefonu ali osebno. Za ogled gradiva v čitalnici se mora prijaviti vsaj en dan prej. 
Uporabo gradiva določa Pravilnik o uporabi arhivskega gradiva škofijskih arhivov, sprejet na seji Slovenske škofovske 
konference 25. septembra 2003 in določilo o Uporabi matičnih knjig v škofijskih arhivih, sprejeto 6. maja 2003. 
Spisovno gradivo je v skladu z zakonskimi določili in pravilniki možno preslikati, vse gradivo pa je moč v skladu z 
zakonskimi določili in pravilniki tudi fotografirati. 

Traduction: 
Archidiocésain arhivKrekov trg 1, 1000 Ljubljanatel : 01/23-47-570faks : 01/23-47-580E-mail : e-mail : 

EMarhiv.lj@rkc.siDelovni heures : lundi ouvert de 08:00-15:30 : du mardi au vendredi de 08:00 – 13:30 fermé : de 

1. jusqu'au 20 août, les jours fériés, fête de St. Matériel de Sainte Eucharistie-corps, l'utilisateur peut commander 

par téléphone ou en personne. Pour afficher les documents en lecture salle doit s'inscrire au moins un jour à 

l'avance. L'utilisation de matériaux, de la politique sur l'utilisation des archives archives diocésain, adoptée lors 

d'une réunion de la Conférence épiscopale slovène, 25 septembre 2003 et une disposition relative à l'utilisation de 

parent livres aux Archives diocésaines, adopte le 6 mai 2003. Spisovno matériel est conformément à feuille de 

possible politiques et dispositions juridique, tout le matériel conformément aux dispositions légales et politiques a 

également photographiés. 
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NAROČANJE 

• Za obisk arhiva oziroma za delo z gradivom je obvezna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti in potrditev le te. 

Tel.: 05 90 80 120 

E-mail: skofijski.arhiv@slomsek.net ; skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si 

 
• Število mest v čitalnici: 4 računalniška mesta za pregledovanje skeniranih matičnih knjig 
  
- Za pregledovanje skeniranih matičnih knjig na računalnikih se je potrebno naročiti vsaj sedem do deset dni vnaprej.  

 
 • Uradne ure čitalnice arhiva: 
Pon.:         08.00-14.00 
Tor., sre.: 08.00-15.00 
Čet., pet.: 08.00-13.00 
Vsak prvi torek v mesecu do 19.00 oz. 18.00 (zimski čas). 

 

Traduction - Archives de l'archevêché  

Slomskova ulica trg 1 

1000 Ljubljana  

Tél.: 01/23-47-570 fax : 01/23-47-580  

Courriel : arhiv.lj@rkc.si 

Horaires d'ouverture de: lundi ouvert de 08:00-15:30 : du mardi au vendredi de 08:00 – 13:30 fermé : du 1 au 20 août, les 

jours fériés, fête de St. Matériel de Sainte Eucharistie-corps. L'utilisateur peut commander par téléphone ou en personne. 

Pour afficher les documents en salle de lecture, s'inscrire au moins un jour à l'avance. L'utilisation de matériaux, de la 

politique sur l'utilisation des archives diocésain, adoptée lors d'une réunion de la Conférence épiscopale slovène, 25 

septembre 2003 et une disposition relative à l'utilisation de parent livres aux Archives diocésaines, adopte le 6 mai 2003. 

Spisovno matériau est conforme juridique dispositions et politiques possible carte, tout le matériel est conformément aux 

dispositions légales et politiques a également photographiés. 

 

Primer skenirane strani iz matične knjige župnije Črna na Koroškem 

Un exemple d'une page numérisée de la paroisse de Črna na Koroškem - livres— 
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