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Sur GOOGLE : 
        Archives départementales en ligne — Geneanet 
Permet la visite rapide et aisée d’utilisation de 7 centres d’intérêt 

• 1 État civil 

• 2 Registres matricules (pour les militaires) 

• 3 Recensements de la population 

• 4 Cadastre 

• 5 Notaires et enregistrement 

• 6 Archives numérisées à l'étranger 

• 7 La politique de numérisation en France 

Auxquels, j’en ajouterai, personnellement, un huitième pris sur le site de geneaKiwi : 

- Les Cahiers de Doléances à la rubrique Histoire, que je vous invite à explorer 

car trop rarement visités. Evidemment, encore très incomplets car, il s’agit d’un 

travail de recherche et numérisation élaborées par des bénévoles de Généanet. 

Y accéder plus rapidement, 

lorsque l’on travaille sur son arbre 
 

Les cartes numérisées des archives sont accessibles sur Geneanet via le menu 
“Plus”, puis “Bien débuter”, c’est ensuite la première rubrique : 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7ouzE6ITYAhUPPVAKHYPNChgQFgg1MAE&url=https%3A%2F%2Ffr.geneawiki.com%2Findex.php%2FArchives_d%25C3%25A9partementales_en_ligne&usg=AOvVaw3HELBdRU8QUfD8Nh1fcCWQ
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#.C3.89tat_civil
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#Registres_matricules
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#Recensements
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#Cadastre
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#Notaires_et_enregistrement
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#Archives_num.C3.A9ris.C3.A9es_.C3.A0_l.27.C3.A9tranger
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_d%C3%A9partementales_en_ligne#La_politique_de_num.C3.A9risation_en_France
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Clic sur « Les archives départementales en ligne » et, les 

cartes apparaissent : 
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1 - État civil 

 
L'une de nos cartes n'est 
pas à jour ? Laissez-nous 
un message ! 

 

1 - État civil 

 

Cliquez sur la carte pour choisir le département qui vous concerne, et 

aussitôt, vous obtenez les archives numérisées du département. 

  Registres 

paroissiaux + état 
civil  
  Registres d'état 

civil XIXe siècle 
seuls +/- tables 
décennales  

  Registres 
paroissiaux seuls 

+ tables 
décennales  
  Tables 

décennales 
seules  

Dernière mise à 

jour : octobre 
2017 

PROJET 

TABLES DE 

MARIAGE DU 

XIXe 

SIECLE : 

vous pouvez 

nous aider ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernières nouveautés (6 mois) : 

• 11-2017 : état civil (partiel) : arrondissement d'Argelès-Gazost en 
ligne pour le 65 

• 10-2017 : état civil (partiel), recensements, fiches matricules et 
notaires du Jura 

• 06-2017 : recensements de l'Aisne 

•  

 

http://www.geneanet.org/forum/Questions-techniques-diverses-24
http://www.geneanet.org/forum/Questions-techniques-diverses-24
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Carte-etat-civil.jpg
https://fr.geneawiki.com/index.php/Tables_de_mariage_du_XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.geneawiki.com/index.php/Tables_de_mariage_du_XIXe_si%C3%A8cle
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2 - Registres matricules (pour les militaires) 

 

Cliquez sur la carte pour choisir le département qui vous concerne 

  Registres matricules et/ou 
répertoires incluant la 
guerre 14-18  
  Registres matricules et/ou 
répertoires avant la guerre 
14-18  
  Registres matricules et/ou 
répertoires partiels, incluant 
14-18  
  Répertoires alphabétiques 
seuls  
€ : accès payant 
NB : seuls les sites 
présentant des registres 
numérisés sont colorisés. 

Dernière mise à jour : 
novembre 2017 

NB : pour retrouver la fiche 
matricule d'un soldat, il faut 
connaître son domicile (le 
canton de recrutement, qui 
peut regrouper la moitié 
d'un département mais 
aussi déborder sur un 
département voisin) à l'âge 
de ses 20 ans. 

> Comment reconstituer le 
parcours d'un soldat 
pendant la Grande Guerre : 
vidéo explicative 

 

PROJET LIVRES D'OR 

14-18 : vous pouvez 

nous aider ! 

 
Les recensements ont été créés en 1836, exceptions (guerre de 1870 et de 1914/1918 et ville de 
Paris …), et sont en ligne, dans la majorité des cas quand ils le sont, jusqu’en 1911. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Carte-registres-matricules.jpg
https://vimeo.com/119533416
https://vimeo.com/119533416
https://vimeo.com/119533416
https://vimeo.com/119533416
https://fr.geneawiki.com/index.php/Livres_d%27or_des_Morts_pour_la_France
https://fr.geneawiki.com/index.php/Livres_d%27or_des_Morts_pour_la_France
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3 – Recensements de la Population 
 
 

 
Cliquez sur la carte pour choisir le département qui vous concerne 

 
 

Recensements postérieurs à 1911  
  Recensements jusqu'en 1911 inclus  
  Recensements antérieurs à 1911  
  Recensements partiels  
  Pas de recensements avant 1936  
Les recensements de Paris ne sont pas encore en ligne. Ils n’existent qu’à partir de 1926. 
Aucun recensement n’ayant été fait avant, étant donné la taille de la ville. 
NB : seuls les sites présentant des registres numérisés sont colorisés. 

Dernière mise à jour : novembre 2017 

 
 

 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Carte-cadastre.jpg
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4 - Cadastre 
 

 
Cliquez sur la carte pour choisir le département qui vous concerne 

 

  Plans cadastraux seuls  
  Plans cadastraux et matrices cadastrales  

 : matrice cadastrale d'Aurillac 

NB : seuls les sites présentant des registres numérisés sont colorisés. 

Dernière mise à jour : octobre 2017 

 
 
 
 
 
 
 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Carte-cadastre.jpg
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Cadastre-aurillac.jpg
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5 – Notaires et Enregistrement 

 
Cliquez sur la carte pour choisir le département qui vous concerne 

  Notaires, enregistrement, insinuations, etc.  
  Notaires seuls  

 Principales archives disponibles sur Geneanet : cliquez sur le lien ci-dessous (seuls les 
départements ayant les archives les plus nombreuses sont indiqués). 
NB : seuls les sites présentant des registres numérisés sont colorisés. 

Dernière mise à jour : octobre 2017 

Liste complète des archives notariales disponibles sur Geneanet 

(affinez votre recherche grâce aux filtres sur la gauche) 

IMPORTANT : aucune numérisation n'est complète sur les départements indiqués, ni 
géographiquement ni temporellement. 

NB : Les archives des notaires, de l'enregistrement, des insinuations, permettent de retrouver 
des contrats de mariage, des testaments, des achats, ventes, partages, divers actes effectués 
au quotidien par nos ancêtres. Avant d'effectuer une recherche, sachez que le notaire chez 
lequel se rendaient nos ancêtres n'était peut-être pas celui de la commune dans laquelle ils 
habitaient, il pouvait également y avoir plusieurs notaires par commune, ou aucun... et cela 
évolue avec le temps ! 

 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Carte-cadastre.jpg
http://www.geneanet.org/fonds/?id_bloc=filtres-niveaux-ferme&loc_1___33580720__=FRA&niveaux_1___3798133817__=archives&niveaux_2___1165748137__=archives%23acte_liassenotariale&niveaux_2___3322213699__=archives%23acte_registretutelle&niveaux_2___3110741331__=archives%23acte_enregistrement&size=20
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Logo-geneanet-small.png
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6 – Archives Numérisées à l’Etranger 
 

Sommaire 

1 Europe 

o 1.1 Allemagne 

o 1.2 Belgique 

o 1.3 Italie 

o 1.4 Lettonie 

o 1.5 Grand-duché de Luxembourg 

o 1.6 Principauté de Monaco 

o 1.7 Pays-Bas 

o 1.8 Pologne 

o 1.9 Suisse 

• 2 Voir aussi (sur GeneaWiki) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Allemagne 

• Matricula Online - Registres paroissiaux - Site en Anglais et en Allemand 

• Mode d'Emploi sur Geneawiki 

• Bade Wurtemberg 

• Numérisation des registres du Bade Wurtemberg - Site en allemand 

• Bavière 

• Archives de la ville de Rosenheim (Bavière 

• Cadastre 

• Codex Falkensteinensis (1166 - 1196) 

• Manuscrits, plans... 

• Cartes Historiques de Bavière 

Belgique 

Archives Générale du Royaume 

• Registres paroissiaux 

• Registres d'état-civil 

Au cas où des actes ne seraient pas encore en ligne sur les Archives nationales, on 

peut recourir à FamilySearch (Mormons) 

Italie 

• Les archives de l'état italien 

• FamilySearch 

 
Etc…etc… mais là encore, et pour diverses raisons, le site est loin d’être finalisé.  
 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Europe
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Allemagne
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Belgique
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Italie
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Lettonie
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Grand-duch.C3.A9_de_Luxembourg
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Principaut.C3.A9_de_Monaco
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Pays-Bas
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Pologne
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Suisse
https://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_g%C3%A9n%C3%A9alogiques_num%C3%A9ris%C3%A9es_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#Voir_aussi_.28sur_GeneaWiki.29
http://matricula-online.eu/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Matricula_Online
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=10028
http://www.stadtarchiv.de/index.php?id=21
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/ortsblaetter/suche?buchstabe=R
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003355/images/
http://geschichte.digitale-sammlungen.de/hab/band/bsb00007672
http://rzblx2.bibliothek.uni-regensburg.de/blo/karte/karte.php?x=4509541&y=5301993&name=Rosenheim
http://search.arch.be/fr/tips/98-registresparoissiaux
http://search.arch.be/fr/tips/101-etat-civil
https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/recapi/sord/collection/2138510/waypoints
http://www.antenati.san.beniculturali.it/
https://familysearch.org/blog/fr/projet-des-anctres-italiens/
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7 – la Politique de Numérisation en France 
Depuis les années 2000, les départements (et certaines communes) ont entamé la 
numérisation de leurs archives, notamment les registres paroissiaux et d'état civil, et les tables 
décennales (TD). Toutes ne sont pas encore diffusées sur Internet, et certaines ne concernent 
que le cadastre ou d'autres documents. Il n'existe aucune règle en la matière puisque les 
seules décisions de diffusion (et d'éventuel paiement de l'accès) dépendent du conseil 
départemental. 

Toutefois, l'État français a en général, la volonté de faciliter l'accès au public des documents 
administratifs et particulièrement de promouvoir l'utilisation d'Internet dans ce but. 

Cette volonté, réaffirmée depuis dans le Code du patrimoine, a été définie dans la loi portant 
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public du 17 juillet 
1978 modifiée par l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 

La loi (article 1er) définit les documents administratifs comme les documents élaborés ou 
détenus par l'État, les collectivités territoriales (…), dans le cadre de leur mission de service 
public. 

L'article 2 indique que les autorités publiques sont tenues de communiquer les documents 
administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, y compris les 
documents déposés aux archives publiques. 

Les informations figurant dans des documents administratifs peuvent être utilisées par toute 
personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public (article 10) et 
ne peuvent pas faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers (article 14). 

La mission confiée au ministre de la Culture actuel par le président de la République 
comprend la mise à disposition gratuite, sur internet, du patrimoine culturel public Dans le 
cadre de cette mission, le ministère de la Culture a lancé un appel à projets de numérisations 
en 2008 et 2009 pour promouvoir une consultation libre et ouverte du patrimoine culturel 
numérique par tous les internautes et favoriser les usages individuels en rendant accessibles 
des fonds patrimoniaux emblématiques, parmi lesquels : 

• Les plans de cadastres anciens 

• Les registres de délibérations des communes de plus de 100 ans 

• La presse régionale et locale 

• Les tables décennales de l'état-civil et les registres paroissiaux, y compris les listes 
nominatives (dépouillement généalogique) 

• Les registres matricules de recrutement militaire 

 

 
Cet article a été mis en avant pour sa qualité dans la rubrique "Article de la semaine" 

sur l’encyclopédie GeneaWiki. 

 
 

 

Pour terminer cet article rappelons que les bénévoles de Geneanet – GeneaWiki sont en voie de 
produire en ligne les tables de mariages. Ce qui facilitera les recherches éventuelles. 

Richard 

 

 

 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Cat%C3%A9gorie:Articles_de_qualit%C3%A9

