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Registresvparoissiauxvetvd’étatvcivil

Historiquevdevlavnumérisation

LSétat0civil0numérisé0rassemble0les0images0des0actes0conservés0aux0Archives0départementales0Dcollection0
du0greffe0ou0collections0municipales0en0dépôtM0et0des0actes0conservés0en0mairie0Dcollection0municipale0
toujours0conservée0en0mairie0lors0du0microfilmage0réalisé0dans0les0années03kk7Mà

Cette0 opération0 de0 microfilmageI0 réalisée0 en0 partenariat0 avec0 lSEglise0 de0 JésusèChrist0 des0 Saints0 des0
Derniers0joursI0autrement0dit0les0MormonsI0a0concerné0les0actes0du0XVIe0siècle0à0la0fin0du0XIXe0siècle0Ddates0
variables0suivant0 les0communesMà0Ce0sont0 les0microfilms0 issus0de0cette0campagne0qui0ont0été0utilisés0 lors0
de0la0numérisationà

LSétat0civil0à0proprement0parler0Dà0partir0de03ykFM0a0été0numérisé0dans0le0cadre0dSun0partenariat0avec0le0
cabinet0de0généalogistes0professionnels0CoutotèRoehrigà0La0numérisation0des0microfilms0correspondants0
a0 été0 faite0 par0 la0 société0 Fontenelle0 Microcopieà0 Les0 registres0 paroissiaux0 Davant0 3ykFM0 ont0 fait0 lSobjet0
dSune0autre0opération0de0numérisation0confiée0à0la0société0ArchimaineI0toujours0à0partir0des0microfilmsà0
Ces0deux0campagnes0successives0ont0eu0lieu0en0R77:à0Des0numérisations0en0interne0à0partir0des0originaux0
ont0pu0être0faites0ponctuellement0pour0compléter0 la0collection0Dregistres0oubliés0 lors0du0microfilmage0et0
de0fait0nSayant0pas0été0numérisésMà

En0R7R7I0une0nouvelle0opération0de0numérisation0a0eu0 lieu0 z0elle0a0été0 réalisée0à0partir0de0microfilms0et0
concerneI0 suivant0 les0 communesI0 la0 fin0 du0 XIXe0 et0 le0 début0 du0 XXe0 siècleà0 Elle0 a0 été0 effectuée0 par0 la0
société0Arkhênumà

Commentvfairevunevrecherchev?

Reportezèvous0au0tutoriel0cièaprès0Dfaire0une0rechercheI0trouver0 les0 informations0sur0 les0 rattachements0et0
fusionI0enregistrer0une0imageMà
000000

Trucsvetvastuces

Principales abréviations utilisées0z
T0Bà0z0baptême
T0Nà0z0naissance
T0Mà0z0mariage00000000000000
T0Dà0z0décès
T0Sà0z0sépulture
T0TàDà0z0table0décennale

Conformémentvàvlavréglementation,vcertainsvregistresvd?étatvcivilvnevsontvpasvconsultablesvenvligne.
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Registresqparoissiauxàîàregistresàtenusàdansàlesàparoissesàparàlesàprêtresàjusqu-enà;RUMD

Registresqd'étatqcivilqîàregistresàtenusàparàlesàofficiersàdeàl-étatàcivilàCmairesàouàadjointsxàdansàlesàcommunesà
ààcompteràdeà;RUIDàLaàloiàestàentréeàenàvigueuràleà;eràjanvierà;RUIàmaisàcertainesàcommunesàontàanticipéà
laà tenueà desà registresà dèsà sonàannonceà îàc-està pouràcelaà queà l-onàpeutà trouveràdesà registresà d-étatàcivilà
pouràlaàfinàdeàl-annéeà;RUMD

Datesqgrégoriennesqetqdatesqrévolutionnairesàîàpendantàlaàpériodeàrévolutionnaire•àleàcalendrieràemployéà
estàdifférentàduàcalendrieràgrégorienàqueànousàconnaissonsDàPouràconvertirà lesàdatesà révolutionnairesàenà
datesàgrégoriennes•ànousàvousàsuggéronsàd-utiliseràunàconvertisseuràenàligneàCcommeàceluiEciàproposéàparà
nosàcollèguesàduàPasEdeECalaisxD

ProvenanceXdesXregistres

Lesàregistresàproposésàààlaàconsultationàontàdeuxàprovenancesàdistinctes•àidentifiablesàgrâceàààlaàcoteàduà
documentàî
à à à •à laà collectionà municipaleà îà cotéeà enà EDTà quandà lesà registresà ontà étéà déposésà auxà archivesà
départementalesà"àcotéeàCCMàquandàlesàregistresàsontàconservésàààlaàmairieD
ààààààà•àlaàcollectionàduàgreffeàîàcotéeàenàMED

Ilàpeutàarriveràqueàcesàcollectionsàseàcomplètentàl-uneàl-autreàouàqueàdesàcorrectionsàn-apparaissentàqueà
suràl-uneàd-entreàellesDàSouvent•àlaàplusàcomplèteàestàcelleàdeàlaàmairieDàAàpartiràdeàlaàfinàduàXIXeàsiècle•àlaà
seuleàcollectionànumériséeàestàcelleàduàgreffeD

FOIREXAUXXQUESTIONS

Ilqn'existeqpasqpourqlaqcommune/paroisseqsélectionnéeqdeqregistresqparoissiauxqouqdeqregistresqd'étatqcivilàîàà
à à •à c-està sansà douteà parceà queà cetteà communeà n-étaità pasà uneà paroisseà indépendanteà sousà l-Ancienà
Régime•àouàalorsàqueàlaàcommuneàaàétéàrattachéeàààuneàautreDàPouràleàsavoir•àfaitesàuneàrechercheàsansà
aucunà critèreà età cliquezà ensuiteà surà uneà analyseDà Uneà fenêtreà s-ouvreà îà cliquezà alorsà surà leà nomà deà laà
communeàdansà laàcolonneàdeàgaucheDàLeàdétailàdesà fusions•à rattachementsàouàscissionsàapparaîtàalorsà
dansàlaàcolonneàdeàdroiteDà

Jeqneqtrouveqpasqdeqregistreqparoissialqpourqlesqderniersqmoisqdeql'annéeq1792qîàà
ààà•àlaàcommuneàaàsansàdouteàcommencéàààteniràunàregistreàd-étatàcivilàavantàlaàdateàbutoiràduà;eràjanvierà
;RUIàîàvoiràlesàregistresàd-étatàcivilD

Ilqn'yqaqaucuneqréponseqàqmaqrequêteàî
à à à à•à laàcommuneàqueàvousàavezàsélectionnéeàcomporteàlaàmentionàLVoirLàCHixàîàvoiràBourgEMadamexàîà ilà
vousàfautàalorsàconsulteràlaàcommuneàouàparoisseàdeàrenvoiD
à à à à•àvérifiezàqueàvousàn-avezàpasàchoisiàdeàdatesàenàcontradictionàavecà leà typeàdeà registresà Cuneàdateà
postérieureààà;RUMàpouràlesàregistresàparoissiauxàparàexemplexD
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Sélectionnez la recherche thématique "Etat civil"

décès

Rechercher dans l'état civil (1/5)



1-/Pour/avoir/la/liste/des/communes/commençant/par/une/lettre/:
Cliquez/sur/cette/lettre

2/-/Choisir/la/commune/dans/la/liste/alphabétique/:
Cliquez/sur/la/commune/qui/vous/intéresse/

12

Rechercher/dans/l'état/civil/(2/5)



Rechercher"dans"l7état"civil"93/5à

Choisir"un"type"de"registres":
Cliquez"sur"le"type"de"registre"voulu

Chercher"tous"les"types"de"registres":
Cliquez"sur"le"bouton"PRechercherP"

OU

RAPPEL

Registres"paroissiaux":"
avant"1793

Registres"d7état"civil":"à"
partir"de"1793

Tables"décennales":"à"
partir"de"1802



Choisirpunpintervallepdepdatep:
Saississezpunepdatepdepdébutpetpunepdatepdepfin.
Cliquezpsurplepboutonp(Rechercher(.

Choisirpunepdatepseulep:
Sélectionnezp(datepseule(pdansplepmenupdéroulant.
Saisissezplapdate.
Cliquezpsurplepboutonp(Rechercher(.

Faireplaprecherchepsanspsélectionnerpdepdatep:
Cliquezpsurplepboutonp(Rechercher(.OU

OU

Troisppossibilitéspdeprecherchep

Attention à ce que 
les dates demandées 

correspondent au 
type de registres

Rechercherpdanspl'étatpcivilp(4/5)civil (1/5)



Rechercher dans l'état civil (5/5)

Visualiser le registre sélectionné dans la liste des réponses :

Cliquez sur le trombonne :



Obtenirédesérenseignementsésurélesérattachementsédeé
paroisseséetéleséfusionsédeécommunesé(1/3)

Cliquezésurél'analyseédeén'importeéquelleécoteé
deélaécommuneévouséintéressant.



Obtenir des renseignements sur les rattachements de 
paroisses et les fusions de communes (2/3)

Cliquez sur le nom 
de la commune



Obtenir des renseignements sur les rattachements de 
paroisses et les fusions de communes (3/3)

Le détail des 
rattachements et fusions 
apparaît dans la colonne 

de droite.



Enregistrer.une.image.(1/3)

1

Cliquez.sur.ce.pictogramme.pour.capturer.l'image.
qui.s'enregistre.telle.qu'elle.apparaît.à.l'écran

1

2
Cliquez.sur.OK.
Puis
Fermez.la.fenêtre.ou.
revenez.sur.la.précédente.



Enregistrer une image (2/3)

Cliquez sur 
"Panier d'impressions"



Enregistrerêuneêimageêb3/34

CliquezêsurêhVisualiserêleêpanierêenêPDFh.
êêêêêêêêêêêVotreêvisualiseurêdeêPDFêouvreêuneêfenêtre.
êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêEnregistrezêleêfichierêPDFêsurêvotreêordinateurêbFichierê>êEnregistrerêsous...4.

Pensezêàêviderêleêpanierêrégulièrement.êê
Auêboutêdeê4êvues,êceêdernierêseraêsaturé.


