
Quels Actes pour Quelles informations ? 

 

 

Les Actes d’état civil des 19
e

 et 20
e

 siècles 

 

 Quelles informations contiennent-ils ? 

Actes de naissance 

 Date et heure de naissance (à ne pas confondre avec la 
date de l’acte lui-même) 

 Filiation : noms et prénoms des parents + leur domicile et 
parfois leur âge et leur profession 

 Parfois : date et lieu de mariage des parents 

 A partir de 1899 : mentions marginales de mariage (date, 
lieu et nom du conjoint) 

 A partir de 1945 : mentions marginales de décès (date et 
lieu) 

Actes de mariage 

 Date et heure du mariage 

 Date et lieu de naissance de chaque époux 

 Filiation de chaque époux : noms et prénoms des parents + 
leur domicile et parfois leur âge et leur profession (si 
encore vivants) 

 Dates et lieux de décès des parents si décédés 

 Parfois : noms et prénoms des grands-parents (si les deux 
parents d’un époux sont décédés) 

 A partir de 1850 : date et lieu du contrat de mariage (s’il y en 
a eu un) 

Actes de décès 

 Date et heure de décès (à ne pas confondre avec la date de 
l’acte lui-même) 

 Lieu de décès 

 Age, profession et domicile du défunt 

 Date et lieu de naissance du défunt (sur les actes les plus 
récents) 

 Filiation : noms et prénoms des parents 

 Nom du conjoint (avec parfois sa profession et son 
domicile) 

 

 

 

 

 

 



Les Actes paroissiaux de l’ancien Régime (avant 1793) 

 

 Quelles informations contiennent-ils ? 

Actes de baptême 

 Date de baptême (date de l’acte) et date de naissance 
(souvent le jour même ou un à deux jours avant) 

 Filiation : noms et prénoms des parents + parfois la 
profession du père 

 Identités du parrain et de la marraine 

Actes de mariage 
 Paroisse d’origine de chaque époux (et parfois leur âge)  

 Filiation de chaque époux : noms et prénoms des parents 

Actes de sépulture 

 Date d’inhumation (date de l’acte) et date du décès 

 Lieu d’inhumation (généralement le cimetière ou dans 
l’église) 

 Age (et parfois profession) du défunt 

 Parfois : la filiation (surtout pour les décès d’enfants) 

 Nom du conjoint 

   


