Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L'état civil : mission historique des communes

Introduction
Les événements propres aux personnes sont enregistrés par des documents officiels depuis longtemps.
Les actes paroissiaux et les actes d’état civil sont des preuves de l’identité des personnes.
Les actes sont faits à des moments clés de la vie des individus. Chaque acte indique les informations
précieuses sur l’identité des personnes concernées, mais aussi sur les parents et témoins. On y trouve les
noms de famille, les prénoms, l’âge, la profession, le domicile, et d’autres informations complémentaires.

Avec le temps, ces documents prennent une valeur historique, car ils servent pour les recherches
généalogiques. La généalogie est la science qui étudie les ancêtres des individus et leurs liens de parenté,
pour connaître le passé d’une famille.
Il faut noter que les recherches dans les registres paroissiaux sont plus difficiles à déchiffrer, car l’écriture et
l’orthographe étaient différentes. Mais c’est aussi le cas pour les premiers registres d’état civil.
Les services d’archives accueillent de nombreux généalogistes. Les registres paroissiaux et les registres d’état
civil sont consultés très fréquemment, et les nombreuses manipulations les abîment. Ils ont donc été
microfilmés par mesure de conservation. Les lecteurs ne peuvent les consulter que sous cette forme.
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Brève histoire
Avant la Révolution : les registres paroissiaux

Sous l’Ancien Régime, la paroisse constitue la cadre de la vie de la
population. Il s’agit d’un territoire religieux, rattaché à une église, et sur
lequel le curé exerce ses fonctions. Dans les grandes villes, il peut y avoir
plusieurs paroisses. A Nancy, on en compte sept : Notre-Dame ou
Cathédrale, Saint-Epvre, Saint-Fiacre – Saint-Vincent, Saint-Nicolas, SaintPierre – Saint-Stanislas, Saint-Roch, Saint-Sébastien.
Le curé est le chef spirituel. C’est lui qui rédige les registres paroissiaux,
dans lequel il enregistre les sacrements : les baptêmes, les mariages, les
sépultures (c’est-à-dire les enterrements). Il s’agit donc d’actes religieux.

Ancienne église Saint-Epvre

En août 1539, le roi François Ier signe l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui
oblige les prêtres des paroisses à tenir un registre contenant les actes de
baptêmes, et à les rédiger en français et non plus en latin (ou dans un patois).

Puis en mai 1579, le roi Henri III signe l’ordonnance de Blois qui rend obligatoire
la tenue des registres pour les mariages et les sépultures.

Depuis la Révolution : les registres d’état civil

Hôtel de ville de Nancy

Le 20 septembre 1792, l’Assemblée nationale décide de la laïcisation de l’état civil (qui devient indépendant
de la religion).
La commune prend la place de la paroisse, et la tenue des registres d’état civil est confiée aux maires. Ils
enregistrent les naissances, les mariages (civils) et les décès. On parle d’actes laïcs.
A noter qu’il existe désormais aussi des tables décennales, ce sont des listes alphabétiques sur une période de dix ans. Elles
permettent de chercher un acte lorsque l’on ne connaît pas la date, car à partir d’un nom on peut trouver la date de l’acte.

Progressivement, l’état civil se perfectionne avec le report dans la marge de l’acte de naissance, à partir de
1897, des indications sur le mariage, éventuellement le divorce, puis à partir de 1945 sur le décès. Ces
inscriptions s’appellent les mentions marginales.

Synthèse

Avant 1792

Après 1792

La notion de baptême

est remplacée par

la …

La notion de mariage religieux

est remplacée par

le mariage …

La notion de sépulture

est remplacée par

le …

La paroisse

est remplacée par

la …

Les registres paroissiaux
tenus par le curé

sont remplacés par

les registres …
tenus par …

Tu vas être à la place d’un chercheur qui étudie des documents d’archives.
Tu travailleras à partir de documents originaux (ce ne sont pas des copies), il faut donc en
prendre soin, car ils sont très fragiles et ils demandent donc une manipulation délicate.

 Atelier n°1 : étude du plus ancien registre paroissial
Le plus ancien registre paroissial conservé aux Archives municipales de Nancy date de 1594 et provient de la
paroisse de Saint-Sébastien. Il contient des actes de baptême.

- Combien de temps après l’ordonnance de Villers-Cotterêts (de 1539) ce registre a t-il été tenu ?
………………………………………………………………………………………………………………..

- A l’aide du texte ci-dessus, complète le texte suivant :

Le cinquiesme Jour du mois de ...................... ondit
an Claude filz de Jean Taillot et ...................... sa femme à esté baptisé en ladite eglise avec toute sollennités requises et necessaires
...................... Noel pairin / et Margueritte vefue de feu Jean Tielmann
maireine
Aide à la compréhension
Cinquiesme = cinquième
Filz = fils
A esté = a été
Pairin = parrain
Vefue = veuve
Maireine = marraine

- Il s’agit du baptême …
□ d’un garçon
□ d’une fille
- Quel est son prénom ?
……………………………………………………………………………………………………………….
- Comment s'appelle son père ?
……………………………………………………………………………………………………………….
- Comment s'appelle sa mère ?
……………………………………………………………………………………………………………….

 Atelier n°2 : étude du calendrier républicain
Un calendrier dit républicain est mis en place : le début est fixé au 1er vendémiare an I, correspondant au 22
septembre 1792 (jour de la proclamation de la Ière République française). Ce calendrier remplace le calendrier
dit grégorien. Il reste en vigueur jusqu’au 10 nivôse an XIV (30 décembre 1805).
L’année est découpée en 12 mois de 30 jours chacun, plus 5 jours complémentaires qui sont appelés « sans
culottides » qui sont ajoutés en fin d’année (et tous les 4 ans, il y a 6 jours complémentaires). Les noms des
mois évoquent les saisons.
La division en semaines est supprimée. Chaque mois est divisé en trois décades qui comptent dix jours.
Les fêtes des saints n’existent plus, elles sont remplacées par des noms de fruits et légumes, de fleurs et
arbres, de céréales, de plantes, de métaux, minéraux et pierres, d’animaux communs, d’instruments agricoles,
etc.

- Quelle est la date de l’acte ?
A quoi correspond-elle dans le calendrier grégorien (jour, mois, année) * ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

- Quelle est ta date de naissance ?
A quelle date correspond-elle dans le calendrier républicain (jour, mois) * ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
- Qu’est-ce qui est fêté ce jour * ?
……………………………………………………………………………………………………………….

* Aide-toi de la table de concordance

Ateliers n°3-5 : étude de registres d’état civil

 Atelier n°3
- Quel type d’acte est contenu dans ce registre ?
………………………………………………………………………………………………………………

- Quels sont les prénoms de l’enfant ?
………………………………………………………………………………………………………………
- Quelles sont sa date et son heure de naissance ?
………………………………………………………………………………………………………………

- Comment s’appellent ses parents (prénoms, nom) ?
Son père : ……………………………………………………………………………………………………
Sa mère : ..……………………………………………………………………………………………………
- Quel âge ont ses parents ? En déduire leur année de naissance.
▫ son père a ……… ans, il est né en …………
▫ sa mère a ……… ans, elle est née en …………

 Atelier n°4
- Quel type d’acte est contenu dans ce registre ?
………………………………………………………………………………………………………………

[…]

- Quelle est la date de l’acte ?
………………………………………………………………………………………………………………

- Comment s’appellent les mariés (prénoms, nom) ?
Le marié : ……………………………………………………………………………………………………
La mariée : ...…………………………………………………………………………………………………
- Quel âge ont-ils ?
▫ le marié a ……… ans
▫ la mariée a ……… ans

- Comment s’appellent les parents (prénoms, nom) des mariés ?
Le père du marié : ……………………………………………………………………………………………
La mère du marié : ....…………………………………………………………………………………………
Le père de la mariée : …………………………………………………………………………………………
La mère de la mariée : ...………………………………………………………………………………………

 Atelier n°5
- Quel type d’acte est contenu dans ce registre ?
………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la date de l’acte ?
………………………………………………………………………………………………………………

- Qui est la personne décédée ?
………………………………………………………………………………………………………………
- Quelle est son année de naissance ? En déduire à quel âge est-il mort.
▫ il est né en …………, il est mort à ……… ans

- Qui a déclaré la mort (prénom, nom) ?
Quel est son lien de parenté avec le défunt ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- Quel âge a-t’il ? En déduire son année de naissance.
▫ il a ……… ans, il est né en …………

 Une histoire de famille
Les trois actes d’état civil concernaient la même personne : François Emile André, un célèbre architecte
nancéien.

- Reconstitue son arbre généalogique, à partir de ce que tu as appris dans les extraits des registres
d’état civil

François
Emile

André

Un peu de vocabulaire…
- Mes grands-parents maternels sont les parents de ma maman.
- Mes grands-parents paternels sont les parents de mon papa.

- Qui sont les parents de Michel ?
………………………………………………………………………………………………………………
- Comment s’appelle la grand-mère maternelle de Michel ? (c’est-à-dire la mère de sa mère)
………………………………………………………………………………………………………………
- Comment s’appelle la grand-mère paternelle de Michel ? (c’est-à-dire la mère de son père)
………………………………………………………………………………………………………………

