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Guide pour retrouver un dossier de naturalisation
par Guy ATTANASIO
Les Archives Nationales conservent sur plusieurs sites (Fontainebleau, Paris et Pierrefitte-sur-Seine) les
archives de la France depuis les Mérovingiens jusqu'en 1958. Aux archives des organismes et établissements
d'Ancien Régime supprimés à la Révolution, se sont ajoutées au fil des siècles les archives des
administrations centrales de l'État, des archives privées, les minutes des notaires parisiens.
Les dossiers de naturalisation sont conservés à Pierrefitte-sur-Seine.
Archives Nationales
59 Rue Guynemer
93393 Pierrefitte-sur-Seine
Ils sont consultables sur place mais toutes les démarches peuvent être effectuées à distance sur le site
Internet des Archives Nationales à partir de la « Salle des inventaires virtuelle » :
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
Les dossiers de naturalisations sont particulièrement intéressants car ils contiennent non seulement les
renseignements sur l'état-civil mais aussi de nombreux détails sur la famille et la vie de l'intéressé.
**
*
 Pour obtenir un dossier de naturalisation, il faut suivre plusieurs étapes :
1/Rechercher la date de la naturalisation et sa nature (décret, déclaration, etc.)
Différents sites Internet proposent des listes de naturalisés à titre gratuit ou payant. Cependant, les
naturalisations étant publiées dans les Bulletins des Lois (1814 à 1933) puis dans le Journal Officiel, il est
possible de consulter ces derniers aux Archives Départementales ou aux Archives Nationales à Pierrefittesur-Seine. S’il s’agit d’une naturalisation par décret, l’année et le numéro du décret doivent être relevés.
2/Retrouver le numéro du dossier de naturalisation
Il faut ensuite rechercher le numéro du dossier sur le site Internet des Archives Nationales, en utilisant la
procédure de « Demande d’orientation de recherche ».
3/Demander une copie du dossier de naturalisation
Et enfin on peut obtenir une copie du dossier soit sur place à Pierrefitte-sur-Seine, soit par Internet sur le
même site des Archives Nationales, en utilisant la procédure de « Demande de reproduction de document ».
**
*
 Pour aller plus loin
Par ailleurs, le site Internet des Archives Nationales tient à jour une documentation très complète sur les
DOSSIERS DE NATURALISATIONS (bibliographie, historique, conseils pour la recherche d’un dossier de
naturalisation) :
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=cb55f7f0-03d1430c-86e8-3418c003c30e&version=4&preview=false&typeSearch=&searchString
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Exemple
1/Rechercher si la personne a été naturalisée ainsi que la date et la nature de la naturalisation
Avant tout il faut vérifier si la personne a été naturalisée et, si c’est le cas, retrouver :
-la date de la naturalisation
-la nature (par décret, par senatus consulte, par déclaration, etc.).
-l’année et le n° du décret (si c’est une naturalisation par décret ou senatus consulte).
=>Ces renseignements sont indispensables pour obtenir, dans un deuxième temps, le dossier de
naturalisation. Plusieurs solutions existent :

1-Sur Internet, consulter les différents sites d’associations qui proposent des listes de naturalisés, à titre
gratuit ou payant, par exemple le site du GAMT ou celui de Geneanum :
GAMT :
http://www.genealogie-gamt.org/
Exemple, recherche de Guarnieri

GENEANUM :
http://www.geneanum.com/france/bases/naturalisations.html
Sur ce site, on trouve, par
exemple pour Guarnieri Paul,
-l’année du Décret : 1869/2
-le n° du Bulletin des Lois :

1528
-le n° du Décret : 25715
-le n° de la page du Bulletin des
Lois : 676
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2-Rechercher aux Archives Nationales ou Départementales le décret de naturalisation.
S’il s’agit d’une naturalisation par décret ou senatus consulte et lorsque l’on connait au moins l’année de la
naturalisation, on peut consulter, aux Archives Nationales ou Départementales, les Bulletins des Lois qui
contiennent notamment, dans la Partie supplémentaire , les décrets de naturalisations.
Il existe des tables décennales voire annuelles qui facilitent les recherches.

Par exemple pour Guarnieri Paul :

Bulletin des Lois, Partie supplémentaire

1869/2 n°1528

Décret n°25715

A la page 676…

…on trouve Guarnieri Paul
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2-Rechercher le numéro du dossier de naturalisation
Les dossiers de naturalisations sont conservés aux Archives Nationales. On peut les consulter sur place mais
également en obtenir une copie par Internet.
Dans les deux cas, il faut d’abord rechercher le numéro du dossier, sur le site des Archives Nationales :
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
Choisir « Salle des inventaires virtuelle »…
…puis « Consultation et services en ligne ».

Lors du premier accès, il est obligatoire de
créer un « Espace personnel ».

Pour obtenir le numéro du dossier, il faut
« Demander une orientation de recherche ».

Exemple avec les renseignements obtenus
précédemment.
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3/Demander une copie du dossier de naturalisation
A la suite de la « Demande d’orientation », le service des Archives Nationales transmet par mail le numéro
du dossier et sa cote.
Par exemple,
N° dossier : 4298x11
Cote : BB/11/5275

Il est alors possible de demander une copie
du dossier de naturalisation, soit en se
rendant sur place1, soit par Internet sur le
site des Archives Nationales, « Salle des
inventaires virtuelle », « Consultation et
services en ligne ».

Pour cela, il faut « Demander une
reproduction de document ».

Exemple d’un dossier de naturalisation par
déclaration (pas de Décret).

Le service des Archives Nationales envoie le dossier complet par courrier après paiement d’une somme
forfaitaire (18€ dans l’exemple ci-dessus), à payer par chèque ou par virement bancaire.
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