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Les noms de la péninsule i é .. · 
issus de noms de bap ê 

L es noms espagnols et portugai nou sont 
devenus familiers. Garcia figure par exem

ple au 4 Qe rang par la fréquence en France. 
l:ne présence d'autant plus remarquée qu'il 
y a dans ces pays peu de noms de famille dif
férents, portés donc par des milliers, voire des 
centaines de milliers de personnes. 

Des noms doubles, 
début d'une généalogie 
En E pagne , on accole le nom du père et 
le nom de la mère après le prénom, avec la 
conjonction y (et). Au Portugal, même chose, 
mai en ordre inverse : le nom de la mère 
d 'abord, le nom du père ensuite, simplement 
accolés, rarement reliés par la conjonction 
e. Parfois même, les noms des grands-mères 
sont ajoutés à la suite, ce qui donne en quel
que sorte, dans la dénomination, l'arbre 
généalogique complet sur 3 générations ! 
Cependant, en Espagne comme au Portugal, 
seul le nom du père est ensuite transmis par 

e Espagne 
ugar 

a"'a ... é is iques : ils sont doub les, Ma· 
e- struits à partir de lang es 

gais, basque). 

le fils à e propre enfants. Du moins jusqu'à 
tout récemment, car la législation vient de 
changer et permet de modifier l'ordre. 

Des noms majoritairement 
issus de noms de baptême 
On trouve en Espagne et au Portugal les 
grandes typologies de noms de famille clas
siques dans tou te l'Europe de l'Ouest : le 
noms issus du nom de baptême de l'ancêtre 
initial, ceux évoquant un métier, ceux rap
pelant une localisation ou une provenance, 
ou ceux désignant une qualité physique ou 
morale. Mais les plus nombreux, de très 
loin, sont ceux issus d'un nom de baptême. 
En général, ces patronymes portent un suf
fixe, -ez pour l'Espagne, -es pour le Portugal, 
signifiant «fils de ». Rodriguez, par exemple, 
signifie «fils de Rodrigue ». Un système qui 
s'est mis en place à partir du XII° siècle dans 
la bourgeoisie et qui s'est étendu progressi
vement à l'ensemble du peuple. 

Pierre Mendès 
France, dont le 
père avait des 
origines séfarades 
portugaises ; 
Jean Reno, 

·Juan Moreno 
Herrera Jimenez, 

de parents arulnl-Ous 
ayant f ui en Afrique 
du Nord pour échapper 
au fraTUJ.uisnre ; 
Carlos Luis de Punis 
de Gal.ana, plus connu 
sous le pseudonyme 
de Louis de Funès, 
qui appartenait 
à la noblesse sévillane. 

À SAVOIR 

En Espagne, 
le F initial est devenu 
H au Moyen Âge, 
sauf dans les Asturies 
et dans une partie 
de {'Aragon 
où il est resté F. 

On trouve donc 
aujourd'hui aussi 
bien des Ferrero que 
des Herrero, 
des Fernandez 
que des Hernandez ... 



Des noms peu variés 
Par contrecoup, comme le no -
ont en quantité limitée la varié· ' 

nymes est moins grande qu· __ Preno 

Garcia par exemple. Il es· de 
185 000 personne en 
région de Madrid et par 
sonnes dans la moi · é 

pagne. À l'échelle - om entier, il est 
000 personnes 

(en premier no - e de comparaison , 
.\1artin, qui - en France le premier nom par 
la fréquence. que 300 000 porteurs. 
ffailleu -· _ - a i un nom espagnol 
fréque • -.::: - n de ~fadrid en rassemblant 
à e p - de 130 000. 

es oms construits 
dans des langues variées 
• Le nom d 'Espagne castillans : ils sont 
apparus progressivement à partir du xue siè
cle. a\·ec le uffixe filiatif - ez et les noms des 
parent voire des grands-parents, reliés 
par la conjonction y. La préposition de, lors
qu'elle existe, n'est pas obligatoirement signe 
de noblesse. Elle suit obligatoirement un titre 
nobiliaire mais, s'il n'y a pas de titre, elle peut 
implement indiquer une propriété ou un 

lieu d 'origine de la fami lle. 

• Les noms d'Espagne catalans : ils ras
emblen t aussi, après le prénom, le nom 

de famille du père et celui de la mère, mais 

Au Portugal 
les noms expriment 
souvent la dévotion 

ou la prière : 
Peregrino (pèlerin), 
Romano, Romero, 

Roma riz 
(pour les pèlerins 
qui étaient allés 

à Rome), 
Cocha 

(pour la coquille 
du pèlerin 

de Compostelle), 
Estre li a 

(champ de l'étoile), 
Rosario (rosaire), 

Padrenoso 
(Notre Père) ... 

Camille Pissarro, 
néen 1830, 
d'un père juif français 
~'origine portugaise; 
Edouard Lalo, 
compositeur français, 
d'origine espagnole, 
né en 1823; 
Paco Rabanne, 
né Francisco Rabaneda 
y Cuervo, n'a que 4 ans 
quand sa fa mille, 
fuyant le franquisme, 
arrive en France. 

reliés par la conjonction i (équi\alem du y;; 
castillan) . I.:orthographe de nom catalan s: 
a parfois été influencée par le casùllan (ny i: 

remplacé par le n surmonté du tilde dip h
tongues remplacées par de Yovelle .. . ). O n 
retrouve aussi une partie de ce nom d e 
l'autre côté des montagne , dan le P ré
nées-Orientales. 

• Les noms d'Espagne basques : formé dans 
une langue totalement à part, qui ne re em
ble ni au castillan, ni au catalan, ni à l'occitan , 
les noms basques sont rarement composés à 
partir de noms de baptême, comme dans le 
reste de la péninsule. Ils évoquent e entiel
lement le lieu d'habitation originel, ouvent 
avec des suffixes comme - etche ou - tegui (mai
son) composés avec des qualificatiE : grande, 
neuve, du haut, de la vallée, etc. 
• Les noms du Portugal : ils se ont cons
truits à partir des principaux dialectes : 
- le galicien et les parlers d 'Entre-Douro-e
Minho et Tras-os-Montes (Nord) ; 
- les parlers de la Beira (Centre) ; 
- les parlers de l'Estramadure, de !'Alentejo 
et de l'Algarve (Sud) ; 
- les parlers mixtes hispano-portugais (Est). 
Mais ces différences sont finalement assez 
peu sensibles, car la majeure partie des 
patronymes viennent de noms de baptême 
largement répandus. 

Marie-Odile Mergnac 



Il 

L'état civil en Espagne 
La transmission du patronyme fait que tout Espagnol porte en premier le patronyme de son père, 

suivi du premier patronyme de sa mère. Quant à la femme mariée, 
elle conserve son nom de jeune fille auquel elle ajoute le premier patronyme de son mari. 

L'étude des patronymes constitue ainsi une première étude généalogique ! 

< 

L'unité pénin ulaire réalisée par Felipe II 
date de 15 O. :\fadrid ne devint la capi

tale de l'E pa!!Ile qu'en 1640, lorsque le Por
tugal et l'E pagne e éparèrent. 
Comme dan toute l'Europe depuis le Concile 
de Trente de 1563, l'E pagne a des registres 
paroissiaux de baptême , de mariages et de 
décès, tenus par le curé de paroisses. Cer
tains curés ont même commencé bien avant 
la tenue de tels registre . Lenregistrement 
religieux des baptêmes, mariages et décès a 
joué le rôle d 'état civil jusqu'en 1870. 
Lorganisation légale des actes d 'é tat civil en 
Espagne repose sur la loi du 17 juillet 1870. 

Les registres paroissiaux espagnols 
• Les premiers actes de baptêmes, ou batiza
dos, donnent les noms et prénoms du père, le 
prénom seul de la mère, et les noms et pré
noms des parrains et marraines . À partir de 
la première moitié du xvme siècle sont men
tionnés au ssi les noms des grands-parents 
paternels et maternels et leurs résidences. 
• Les actes de mariages ou casados rensei
gnent plus ou moins, selon la période de leur 

Sérénades en Espagne. 
Gravure de 1859. 

Armes de lEspagne. 



rédaction. Il est important de connaître la 
définition exacte de certains termes, comme 
vecino utilisé pour une personne fixée dans la 
paroisse depuis plusieurs années, mais native 
d 'un autre village, moradore pour une per
sonne nouvellement installée dans le village 
ou de passage, habitante pour une personne 
native du village et y demeurant. S'il existe 
un lien de parenté entre les époux, le degré 
de consanguinité est toujours indiqué. 
• En marge des actes de décès ou difuntos, le 
nom du notaire qui a recueilli les dernières 
volontés du défunt est toujours mentionné. 

L'état civil espagnol 
Bien que l'état civil ait été officiellement créé 
par la loi du 17 juillet 1870, certaines villes 
ou villages en conservent un depuis 1841. 
Ces registres dépendent du ministère de la 
Justice et sont donc tenus par les juges de 
paix régionaux et municipaux. En dehors 
de quelques exceptions, les registres sont 
déposés au siège de la justice. Les actes de 
naissance stipulent les noms et prénoms des 
parents, grands-parents paternels et mater
nels, avec le plus souvent leurs lieux d'ori
gine. Les actes de décès précisent la cause 
du décès. Au regard des actes de naissance 
et de décès, les actes de mariages ne ren
seignent que très peu. 

Où et à qui s'adresser? 
La consultation des actes origi
naux, dans les registres parois
siaux comme dans ceux de l'état 
civil , n'est pas permise en Espagne. 

Jeunes filles de Valence. 

La Danse espagnole, 
par Albert Delerive 
(fin xvur siècle). 
Ecole française. 

Mais il est possible d'adresser une demande 8 
pour obtenir des copies ou des extraits des ~: 
actes recherchés. Demandez toujours une " 
photocopie intégrale dont la délivrance est 
gratuite, alors que la délivrance d 'un extrait 
est souvent payante. 
• Les registres de l'état civil sont détenus 
par le juge municipal dans les villages, ou 
par le juge de première instance dans les vil
les. Les registres ne sont donc pas à chercher 
dans les mairies. 
• Pour les registres paroissiaux, la division 
ecclésiastique peut ne pas coïncider avec la 
division administrative. On compte 71 évê
chés, une dizaine d'archevêchés et une pri
matie (siège de la juridiction d'un primat, 
attaché à un siège épiscopal) à Tolède. Il est 
donc très important de connaître les limites 
géographiques des évêchés. Pour cela, il suf
fit de consulter le Guia de la iglesia catolica 

en Espana en bibliothèque ou de le comman
der à : Editorial de la Conferencia Episcopal 
Espaf10la. Don Ramon de la Cruz, 57 - 1° B. 
28001 Madrid - Espagne. 

Comment débuter vos recherches ? 
Si vous comptez des Espagnols au nombre de 
vos ancêtres, vous pouvez engager en tout pre
mier lieu des recherches par courrier. Cette 
première étape vous permettra de préparer 
votre voyage dans le pays de vos aïeux. 
Vous avez étudié vos papiers de famille, et 
vous y avez relevé la date et le lieu de nais
sance de votre ancêtre espagnol. Votre pre
mier travail va consister à identifier exacte
ment son lieu de naissance, car il peut exister 
plusieurs localités de même nom. Pour cela, 
utilisez le Guia Codigo Postal, consultable en 
général dans toute grande bibliothèque 
ou à commander à l'ambassade d'Espagne 
(22, avenue Marceau, 75008 Paris, tél.: 
01 44 43 18 OO). 
Faites ensuite la demande de l'acte de nais

sance de votre ancêtre, en écrivant à la 
commune ou à la paroisse. Vous pouvez 

bien sûr écrire en français, mais il est 
préférable de rédiger votre cour
rier en espagnol. En général, vous 
recevrez une réponse dans laquelle 
il vous sera demandé l'envoi d'une 

somme d'argent. 



AU CŒUR DE LA GÉNÉALOGIE 

FONDS D'i\RCl llVES 

LES EXPEDIENTES 
MATRIMONIALES HISPANIQUES 

La célébration d'un mariage religieux était précédée d'un certain nombre de « formalités 
administratives » afin de s'assurer que les règles du Concile de Trente étaient respectées. En 
particulier, un dossier sur les futurs époux était constitué avant le mariage par le curé afin 
de vérifier que« tout était en règle». Ces dossiers, très rares en France mais particulièrement 
bien conservés dans le monde hispanique sous les noms d'expedientes matrimoniales, sont 
particulièrement riches en renseignements généalogiques. 

Diocèse Début Fin Microfilmé? 
Avila 1529 1979 Non 

Barbastro-Monzon 1545 1982 Non 

Barcelona 1331 1899 Oui 

Burgos 1813 1996 Non 

Cadiz-Ceuta 1596 1997 Non 

Cana rias 1700 1840 Non 

Ciudad Rodrigo 1600 1981 En ligne (< 1900) 

Coria-Caceres 7 7 Non 

Girona 1344 ? 1950 Non 

Granada 1556 1933 Oui 

GuadiK ? ? Non 

Huesca 1600 1900 Non 

Jerez de la Frontera 1659 1892 Non 

Lean 1600 1900 Non 

Ueida 1900 Auj . Non 

Malaga 1775 1900 Non 

Mallorca 1800 1900 Non 

Menorca 1900 1965 Non 

Mond enado 1700 1900 Non 

Ourense 1800 1900 Non 

Plascensla ? ? Non 

Salamanca 1918 Auj. Non 

Santander 1557 1973? Non 

Santiago de Compostela années 1500 1900 Non 

Siguenza 1600 1900 Non 

Tarragona ? ? Non 
Teruel-Albarracin 1582 1834 Non 

Toledo ? ? Non 

Tortosa ? ? Non 
Seu d'Urgell 1602 1952 Non 
Valladolid ? ? Non 

Vitoria ? ? Non 

Zamora 1506 1919 Non 

Zaragoza ? ? Non 

Inventaire des fonds d'exp edientes matrimoniales 
conservés aux archives diocésaines espagnoles. 
Source : http://hispanicgenealogy.blogspot. 
fr/2007/08/expedientes-matrimoniales
continued.html 

PRESENTATION DU FONDS 
Sans qu'il se soit trouvé d'opposition ni 

1.( d'empêchement ... ». Cette formulation 
~ classique des actes de mariages religieux 

est tellement récurrente qu 'elle n'interpelle 

plus. Et pourtant. elle révèle à demi-mots 
qu'une enquête sur les époux était menée 

avant la célébration afin de vérifier qu'ils 

étaient « aptes » à se marier conformément 
aux conciles de Latran (1215) et de Trente (1563) 

m. Ne s'agit-il pas d'un mariage forcé? Ne sont
ils pas déjà mariés ou engagés ? Les fiancés 

ne sont-ils pas cousins ? Autant de contrôles 

PAR TONY NEULAT 

effectués par le curé avant la célébration et • permission des parents si l'un des fiancés 

consignés dans un dossier particulièrement est mineur Cie cas échéant) 

précieux. Malheureusement. ce dossier est 

rarement parvenu jusqu'à nous en France. 

En revanche, il est fréquemment conservé 
dans les pays hispanophones, où il est connu 

sous les noms d'expediente matrimonial ou de 

diligencia matrimonial. Ce dossier complète 

merveilleusement les registres paroissiaux 

puisqu 'il comprend divers certificats (de 
baptême et de décès) les serments et enga

gements des époux. ainsi que les éventuelles 
dispenses de parenté. 

Ce fonds est malheureusement très lacunaire 
et son état de conservation est très variable 

d'un diocèse à l'autre (cf. image 1). Dans la 

plupart des diocèses, le fonds n'est continu, 

voire n'existe, qu'à partir des XVlll"-XIX• siècles. 

Par ailleurs, le fonds des archives diocésaines 

ne recense pas tous les mariages survenus 

dans le diocèse mais seulement ceux pour 

lesquels un empêchement a été découvert. 

Les expedientes matrimoniales des autres 
mariages, célébrés sans difficulté (soit la 

majorité), sont restés au sein des paroisses 

• copies intégrales des actes de sépultures 

des éventuels conjoints précédents Cie cas 
échéant) 

• certificats de célibat dit status liber en latin, 

testimonios de solteria en espagnol (option

nel) : lorsque l'une des parties est étrangère 

au diocèse, elle doit justifier qu'elle n'est pas 

déjà mariée. Pour cela, les témoignages de 3 

proches du futur/ de la future sont recueill is 

• serments des fiancés, généralement intitulés 

comparencia (éventuellement abrégé cam

pa) del/ de la contrayente : dans ce serment 

(juramento en espagnol), le futur conjoint 

atteste de son identité, de sa filiation, de son 

domicile, de son statut marital (célibataire 

ou veuf), de son âge, de son consentement 

libre, de son lien de parenté éventuel avec 

son promis/ sa promise 

• description précise du lien de parenté 

éventuel entre les parties, sous la forme 

d'un tableau ou d'un arbre généalogique 

Cie cas échéant) 

et un grand nombre d'entre eux ne sont pas • résultats de l'enquête prénuptiale et permis-
parvenus jusqu'à nous. 

STRUCTURE DES REGISTRES 
Un expediente matrimonial est composé en 

moyenne de 8 à 9 pages. Bien entendu, sa 

longueur varie selon les cas, et en particulier 
en fonction de la présence ou non d'un empê

chement et de sa nature. Il est constitué des 

éléments suivants: 

• copies intégrales des actes de baptême des 
futurs époux 

certificats de publication des bans dits 

amonestaciones en espagnol (optionnel) 

sion accordée par le curé pour la célébration 

du mariage 

CONTENU DES REGISTRES 
L'expediente matrimonial concentre ainsi une 

multitude de renseignements précieux. 

Sur chaque époux : 

• nom et prénoms 

• domicile 

• profession 

• âge 

• date et lieu de baptême 

(1) Pour plus de préclSions sur les démarches prénupNales, reportez·vous a larNcle Les passages olJligés avant le martase et leurs fonds associés, dans ce numéro 

VOTRE GÉNÉALOGIE 



• date approximative du mariage matrimoniales. Vigilance tout de même. car 

• ascendance partielle sur 3 à 4 générations d'expérience, le prétexte « tout a brûlé pendant 
en cas de lien de parenté entre les époux la guerre civile» est malheureusement utilisé 

Sur les parents des époux : 

• noms et prénoms 

• lieux d'origine 

Sur le précédent conjoint en cas de remariage: 

• nom et prénoms 

• lieu de naissance 

• date approximative de naissance 

• date et lieu de décès et de sépulture 

cause du décès 

• filiation 

INTERET GENEALOGIQUE 
Ces registres constituent ainsi un condensé de 
renseignements généalogiques. Au-delà du fait 
qu'ils permettent d'accélérer les recherches, 
ils sont particulièrement recommandés pour : 

• pallier les lacunes des registres parois
siaux car un grand nombre de documents 
ont malheureusement brûlé durant la guerre 
civile 

• pall ier la non-communicabilité des registres 
paroissiaux : en effet, les registres parois
siaux sont la propriété privée du curé, qui 
peut vous refuser l'accès aux fonds ... 

• retrouver les références d'un acte de ma
riage quand la paroisse d'origine de l'épouse 
est inconnue 

• retrouver le lieu de naissance d'un aïeul et 
de ses parents grâce à la copie de son acte 
de baptême 

• retrouver d'un seul coup les références du 
mariage, des baptêmes des époux et de 
sépulture des conjoints précédents 

Ils sont donc particulièrement précieux en 
cas de blocage. Même si le fonds des archives 
diocésaines n'est pas exhaustif pour les raisons 
précédemment évoquées, la recherche des 
expedientes matrimoniales de vos aïeux, ou 
à défaut de leurs frères et sœurs, constitue 
un moyen privilégié de progresser malgré les 
difficultés rencontrées. 

OU CHERCHER? 
AUX ARCHIVES PAROISSIALES 
Comme précisé précédemment, les expe
dientes matrimoniales restaient entre les mains 
du curé si aucun empêchement n'était détecté. 
C'est le cas le plus fréquent. Malheureusement, 
ces registres n'ont pas nécessairement traversé 
les siècles, les archives paroissiales espagnoles 
ayant beaucoup souffert, en particulier pen
dant la guerre civile. Renseignez-vous auprès 

du curé ou de l'archiviste de la paroisse pour 
savoir s'il subsiste un tonds d'expedientes 

à tort et à travers. 

A noter : en Amérique Latine, les expedientes 
matrimoniales sont généralement conservés 
au sein des archives paroissiales, qu'un empê
chement ait été notifié ou non. 

AUX ARCHIVES DIOCÉSAINES 
Si un empêchement était découvert pendant 
la publ ication des bans, le dossier était alors 
remis à la curie épiscopale afin d'obtenir 
une dispense. Dans ce cas, le dossier est 
conservé au sein des archives diocésaines, 
au sein de la collection intitulée « expedientes 
matrimoniales », « matrimonios », « diligen
cias matrimoniales » ou encore « dispensas 
matrimoniales »Cet. image 1 pour en savoir 
plus sur l'étendue des fonds). Vous trouverez 
davantage de précisions quant à la recherche 
dans ces archives dans le paragraphe ultérieur 
« Comment rechercher? ». 

SUR MICROFILM OU SUR 
INTERNET 
Les Mormons ont microfilmé les expedientes 
matrimoniales de 3 diocèses espagnols: 

• Barcelone : 3 collections - représentant 
1005 microfilms ! - intitulées « Expe
dientes matrimoniales con dispensa 
apost61ica, 1331-1899 », « Expedientes 
matrimoniales e informaciones, 1521-
1825 », « Expedientes matrimoniales, 
1577-1899 ». Ces collections sont décrites 
sur le site FamilySearch à cette adresse : 
https://familysearch.org/search/catalog/re 
sults?count=20&placeld=119972&query=% 
2Bplace%3A%22Spain%2C%20Barcelona 
%22&subjects0pen=329608-50 

• Ciudad Rodrigo: la collection « Expedientes 
y dispensas matrimoniales: Di6cesis de Ciu
dad Rodrigo, 1600-1900 »a été microfilmée 
et est accessible en ligne à cette adresse : 
https://fa mi lysea rc h.org/sea rc h/i mage/ 
index?owc=9PKZ-ZNP%3A141479901%2C1 
42446501%2C142449503%3Fcc%3D1784529 
Autrement, pour y accéder, faites « Recher
cher » puis « Catalogue » puis « Recherche 
par lieu » puis saisir« Espagne » puis cliquez 
sur le lien « Spain, Catholic Church Records, 
1307-1985 » puis sur le lien de la section « 
Afficher les images de cette collection », puis 
sur le lien « Salamanca », puis sur « Ciudad 
Rodrigo » puis sur « Di6cesis de Ciudad 
Rodrigo». 

• Granada : la collection identifiée par les 
Mormons sous l'intitulé « Spain, Pro
vince of Granada, Catholic pre-marriage 

invest igation fi les » ou bien sous les 
int itu lés « Expedientes matrimoniales », 

- A. .A. 

arbre généalogique tiré d 'un expediente 
matrimonial de 1684 retraçant le lien de parenté du 
3" au 4• degré entre les époux. 
Source: http://parroquiasierranevada.blogspot.fr/ 

a été microfilmée et fait l'objet de 1918 
microfilms ! Elle court de 1556 à 1929 : 
https://familysearch.org/search/catalog/ 
results?count=20&placeld=120980&q 
uery=%2Bplace%3A %22Spa in%2C%20 
Granada%22&subjects0pen=698615-50 
A savoir : la période 1556-1899 a été 
indexée et il est possible d'effectuer une 
recherche dans la base résultante de plus 
de 450 000 mariages à cette adresse : 
https://f ami lysea rch .org/sea rch/col I ec
tion/1865748 

A savoir : le diocèse de Girona a indexé sa 
collection à partir de 1577. La base de données 
résultante peut être interrogée à cette adresse : 
http://www.arxiuadg.org/es/arx iu/dispenses/ 

Par ailleurs, les Mormons ont également micro
filmé des collections d'Amérique Latine, en 
particulier du Costa Rica, de l'Argentine et de 
la Colombie. 

PAR COURRIER OU E-MAIL 
Vous pouvez également tenter votre chance en 
envoyant un courrier aux archives diocésaines. 
Certaines envoient des copies, voire effectuent 
des recherches, comme le diocèse de Malaga. 

COMMENT RECHERCHER ? 
Pour retrouver la trace d'un expediente matri
monial, procédez par étape : 

1-Estimez la date de mariage de vos aïeux et donc 

de l'expediente. Pour cela, de nombreuses possi
bilités sont à votre disposition. la plus directe est 



Aibre F0111lllal Souvei' lrs Rechercher l11clex.i t1 01 ' Ouvrir une sessloP compti:' qrotwt 

c Church Records. 1307-1985 ,.. Salmnancù C udild Rodrigo ii BOiTE DES SOURCES 

Visualisation des expedientes du diocèse de Ciudad Rodrigo sur FamilySearch. 

de rechercher l'acte de mariage 6 mois à 2 ans 
avant le baptême du premier enfant du couple. 

2- Déterminez si le mariage de vos aïeux a fait 

l'objet d'un empêchement et a donc requis une 

dispense. Les principaux motifs d'empêche
ment étaient les suivants: 

• si l'un des fiancés est veuf 

• si l'un des fiancés est étranger au diocèse 

• si l'un des fiancés est mineur lors du mariage 

• si les fiancés sont apparentés 

• si les fiancés présentent un lien d'affinité 
ou d'affinité spirituelle (parrain/ filleule par 

exemple) 

• si les fiancés ont eu des relations charnelles, 

voire des enfants avant le mariage 
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• si l'un des fiancés s'est déjà engagé auprès 

d'une tierce personne 

• si les fiancés ont obtenu une dispense de 

publication d'un ban 

Si vous avez la possibilité de consulter l'acte 

de bénédiction nuptiale, vous serez alors fixé 

car il précise si une dispense a été accordée. 

Sinon, les trois premiers cas de figure peuvent 

être supposés indépendamment de l'acte de 

mariage religieux, notamment grâce aux actes 

de décès du couple et de baptêmes de leurs 

enfants. 

En présence d'empêchement, le dossier est 

conservé, en Espagne, aux archives diocé

saines, sinon aux archives paroissiales. 

Carte des diocèses espagnols. Source: 
http://www.conferenciaepiscopales/ 

mapa-eclesiastico-de-espana! 

3- Identifiez le lieu de conservation du fonds. 
En l'absence d'empêchement, le dossier est 

conservé aux archives paroissiales en Espagne. 
En Amérique Latine, il est généralement 

conservé aux archives paroissiales quoi qu'il 
arrive. 

En présence d'empêchement, le dossier est 

conservé aux archives diocésaines. Identifie::>: le 
diocèse de rattachement de la paroisse grâce 
à la carte ci-contre (cf. image 4) ou à l'aide du 
guide des archives espagnoles, « Gufa de los 

Archivos de la lglesia en Esparia »,en libre 

téléchargement sur : http://www.mecd.gob. 
es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/ 

areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/ 
documentos-tecnicos/Archivoslglesia.pdf 

Avec un peu de chance, le diocèse en question 
a été ciblé par les campagnes de microfilmage 

et/ou d'indexation des Mormons ou des 
archives (cf. plus haut>. 

4- Contactez l'archiviste et sollicitez l'accès 
aux registres. Le guide précédent indique les 

coordonnées des archives diocésaines. 

5- Une fois confrontés aux registres ou aux 

microfilms, consultez en priorité les éventuels 

inventaires et index alphabétiques disponibles. 

6- A défaut d'index, parcourez les registres, 

lesquels sont classés par année. Les dossiers 
comportent parfois une page de garde 

avec l'identité des parties, ce qui facilite les 
recherches. A défaut, les noms des parties sont 
identifiables dès la première page du dossier. 

Par ailleurs, les différentes pièces constitutives 
du dossier sont généralement identifiées par 
une mention marginale telle que partida de 

bautismo (acte de baptême), comparencia del 
contrayente (comparution du contractant), etc. 

Ce qui permet une lecture accélérée. 

EN BREF 

Période: à partir du XVI• siècle en 

Espagne dans certains diocèses, 
généralement lacunaire avant 1800. 

Contenu : noms, prénoms, âges, 
profession, domicile, filiations, actes · 

.1 de baptême des futurs époux ; arbre 
généalogique si lien de parenté entre ·:,, 

les fiancés; noms, prénoms, filiations et .. i 
actes de décès des éventuels conjoints ··~ 
précédents. ~"' 

Où : archives diocésaines ou parois
siales selon la présence ou non d'un 
empêchement; Internet (site Fami
lySearch) pour le diocèse de Ciudad 

Rodrigo. 
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Les recherches en Espagne 
Mener des recherches généalogiques en Espagne consiste souvent, en tout premier lieu, 

à prendre contact avec le prêtre de la paroisse où ont vécu vos ancêtres. 

Comme les archives paroissiales sont en 
général restées à la cure, profitez d e 

la me se dominicale pour vous présenter et 
prendre les premiers contacts. Préférez la 
période de mi-juin à mi-juille t car les proces
sions et la catéchèse sont terminées. Dans tous 
les cas, oyez courtois : le prêtre a d 'autres 
obligations que de se prêter aux recherches 
historiques, et les généalogistes français, de 
plus en plus nombreux à passer les Pyrénées à 
la recherche de leurs racines espagnoles, sont 
malheureusem ent souvent perçus comme 
arrogants, exigeants et désagréables ... 

Que trouve-t-on en paroisse ? 
Vous aurez accès aux registres paroissiaux, 
ou tout au moins aux informations conte
nues dans les registres pour la période dite 
«moins d e 1 OO ans ». Au-delà, vou s pour
rez , si la paroisse a conservé ses r egistres, 
poursuivre la recherche sur place. Peut-être 
devrez-vous aller aux archives de l'évêché, 

car certains d'entre 
eux centralisent les 
registres parois
siaux. N'omettez 
pas de bien définir 
les limi tes géogra
phiqu es d e l' évê
ché avant votre 
déplacement. 
Les sources r e li
gieuses sont consti
tuées d e registres , 
r egistres uniques 
ou registres p ar 
nature d 'actes. 
En dehors d es 
très classiqu es 
registres de bap
têmes (batizados), 

de mariages (casados) et d e décès (difuntos), 
où les femm es sont inscrites sous leu rs noms 
de naissance, la vie des paroissiens es t aussi 
transcrite dans des registres particuliers : 
•Les registres de velados (vela, voi le), 
sacrement qui protège les j eunes épousées 
ou protection d 'un saint demandée avant le 
mariage ou après plusieurs années d'union. 
Il arrive qu e ces velados soient inscrits dans 
les registres de mariages. 
• Les registres de confirmations ( confirmacio
nes ), ce sacrement n'est pas octroyé systémati
quement chaque année, mais lors de la visite 
de l'évêqu e. On peut alors trou ver plusieurs 
membres de la famille confirmés. 
•Les registres où sont inscrits les confes
sions et les communions (matriculas de 
confesados )' comulgada), qui sont d es recen
sements annuels, établis pendant la période 
de Pâques, de tous les habitants confessés 
maison par maison. Pour chaqu e maison, le 
chef de fa mille est inscrit en tête, sui vi d es 

Bourgeois espagnols 
du XVI' siècle. 
Gravure de Pardinel 
d'après un dessin 
de Lalaisse (XIX' siècle). 



membres de la famille, puis des domestiques 
et des employés. Les étrangers figurent dans 

la maison dans laquelle ils vivent. 
D'autres registres existent, mais leur consul
tation pourra vous être refusée (registres des 

redevances où sont consignés les revenus de 
l'église , ou bien registre des dons avec les 
noms des donateurs). 

Que trouve-t-on 
aux archives diocésaines ? 
Les archives diocésaines se situent dans la ville 

où siège l'évêché. Vous y trouverez bien sûr 

certains registres paroissiaux, mais aussi des 
dispenses de consanguinité qui contiennent 
des arbres généalogiques, les archives des fon

dations ou des patronages sur des églises et 
des monastères. À ne pas négliger, les dossiers 
relatifs aux ecclésiastiques avant leurs ordi
nations, car ils renferment des informations 

généalogiques. 

Que trouve-t-on 
au service de l'état civil ? 
Les actes (créés en 1870) sont à chercher au 
service de l'état civil (registra civil), mais aussi 

auprès du juge municipal (dans les villages) 
ou de première instance (dans les villes). 
Les registres de naissances, de mariages et de 
décès sont rédigés en castillan et en un seul 

exemplaire. S'y s'ajoutent des registres des tutel
les et des représentations légales. Les registres 
des mariages contiennent non seulement les 

mariages célébrés par l'officier de l'état civil, 
mais aussi les inscriptions relatives aux maria

ges religieux. Les mentions marginales existent 
pour les actes de naissance et de mariage. 
Enfin, pour attester de la naissance d'une per
sonne lorsque les registres de l'état civil ont été 

Quelques adresses utiles : 
Les rchives historiques nationales : 
Archi110 Historico Nacional calle Serrano 115, 28oo6 Madrid. 

L'Académie royale d'histoire: 
Real Academia de la Historia, Calle Leon 21, 28o14 Madrid. 

Par Internet : 
Certains diocèses ont un site internet : 
- http://www.conferenciaepiscopal.es/Diocesis 

Côté état civil laïque, les archives sont en ligne sur: 
- http://www.mcu.es 

et vous pouvez demander par courrier électronique 
des actes à: 
- http://www.mju.es/registro_civil/index.htm 

détruits du fait de la guerre, il a été dressé un 

certificat négatif de naissance (certificato negativo 
de nacirniento ou certificacion negativa). 
Un extrait (certificacione en extracto), ou une 

copie (certificacione literale), peut touj ours être 
obtenu, mais la consultation n'est possible 
qu'avec une autorisation de l'officier de l'état 
civil. Extraits et copies sont délivrés gratuite

ment, mais leur délivrance est restreinte lors 
d'une filiation inconnue ou d'enfant mort-né. 

Que trouve-t-on aux archives 
nationales ou régionales ? 
La consultation des archives en Espagne est 
libre, mais le chercheur doit avoir une carte de 
lecteur pour : 

- les Archives historiques nationales, 
- l'Académie royale d'histoire qui conserve le fonds 
«Salazar y Castro», riche collection héraldi

que et généalogique, utile pour aborder les 
archives militaires. 

Les municipalités tiennent des registres 
municipaux de la population où sont 

inscrits tous les citoyens. Ces registres 
sont renouvelés tous les cinq ans, lors 

des années se terminant par 1 ou 6. 
Les plus anciens de ces recensements 
sont en général conservés aux archi
ves régionales . 

Quant aux minutes notariales, elles peu
vent être rassemblées au niveau régional, 
ou se trouver encore dans les études. 

Myriam Provence 

Madrilènes : Gallago, ~ 

torero, Maragato i' 
(de la province de Léon), 11:' 

Aragonais, Asturien, 
prêtre, papetier 
ambulant, gitanos. 
Espagne. 
Gravure (1872). 

Partie de droite 
du triptyque Andalousie, 
par Pierre Ribera. 
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