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Chaque personne a droit à une identité dès sa naissance. L’identité se construit autour d’un certain
nombre d’éléments : nom, prénom, date de naissance.
« L’enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit
d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être
élevé par eux. » Article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Avant la Révolution française :
les registres paroissiaux

La tenue des registres de baptêmes, mariages et sépultures remonte au Moyen Age.

Trois grands textes systématisent cette pratique :
1539 : Ordonnance de Villers-Cotterêts par François Ier
- Les curés ont obligation d’enregistrer les baptêmes dans chaque paroisse,
- Les actes doivent être écrits en français, et non plus en latin.
1579 : Grande Ordonnance de Blois par Henri III
- Rappelle l’obligation d’enregistrer les baptêmes,
- Prévoit aussi l’enregistrement des mariages et sépultures,
- Les actes doivent être tenus en double exemplaire.
1667 : Ordonnance de Saint-Germain par Louis XIV
- Confirme l’ordonnance de Blois
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Acte le plus ancien conservé aux archives municipales de Meudon :
Acte de baptême du 28 juin et 1er juillet 1543

GG2

Transcription :
« Le XXVIIIème jour de juing audit an aesté baptisé ung filz pour Henriet Boullet et Jehenne
Lurquet sa femme nommé Jehan par Jehan Guerault Richard de la Mote et Germaine de la
Rocque. »

A l’aide de la transcription de l’acte de baptême ci-dessus, complétez le texte suivant :
Le ……….ème jour de ……… de la même année, a ……… baptisé un ……… d’Henriet Boullet et Jehenne
Lurque sa femme nommé ……… par Jehan Guerault, Richard de la Mote et Germaine de la Rocque.
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Acte de baptême de 1792, GG115

Questions à propos de l’acte de baptême …
1. Quels sont les prénoms et nom du nouveau-né ? Où sont-ils indiqués ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Quelle est la date de naissance de l’enfant ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Quelle est la profession du père ? Comment se nomme-t-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Qui a signé ? Manque-t-il des signatures ? ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

4

IDENTITE ET ETAT CIVIL
Acte extrait du registre paroissial de 1789, GG12

5

IDENTITE ET ETAT CIVIL

Les registres paroissiaux répertorient les baptêmes d’une paroisse : deux autres types d’acte figurent
dans les registres. Lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’acte ci-dessous :
-

De quel type d’acte s’agit-il ? ………………………………………………………………………………………………….
De qui s’agit-il ?...................................................................................................................
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La Révolution française
En 1789, la Révolution française met fin à la monarchie. La Première République est proclamée en
1792.
On ne parle plus de paroisse mais de commune, le seigneur et le curé n’ont plus en charge la gestion
de la paroisse.
La commune est désormais dirigée par le maire et son conseil municipal. Le 20 septembre 1792, le
registre des naissances, mariages et décès qui était tenu jusqu’alors par le curé de la paroisse passe
sous la responsabilité du maire. Un mariage civil est institué et commence à être célébré dans les
mairies.
Le divorce, interdit jusqu’à la Révolution, est instauré en 1792. Il est supprimé en 1816 puis rétabli
en 1884.

Loi du 20 septembre 1792 :
Titre I Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances,
mariages et décès.
Art. 1er. - Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à
constater les naissances, mariages et décès.

Titre II De la tenue et dépôt des registres.
Art. 1er. - Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l'un les
naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.
Art. 2. - Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis au frais de chaque
district, et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premier jours du
mois de décembre de chaque année ; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur
chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l'administration du district, ou, à son
défaut, par un des membres du directoire, suivant l'ordre de la liste.

Titre IV Mariages
Section 1 Art. 2. - Toute personne sera majeure à vingt et un ans accomplis.
Section 5 Art. 1er. - Aux termes de la Constitution, le mariage est dissoluble par le
divorce.
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A qui est confiée la tenue des registres d’état civil ? ……………………………………………………………………….
Combien doit-il y avoir de registres dans chaque commune ? Quels actes sont mentionnés sur chacun
d’eux ?................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est l’âge légal pour se marier ? …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
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L’état civil depuis la Révolution française
Le service des archives conserve l’ensemble des actes de naissance, mariage et décès depuis la
Révolution française. La conservation de tels documents est essentielle à la justification des droits
des citoyens mais également pour connaître l’histoire de sa famille.
La généalogie permet ainsi de remonter dans le temps et connaître à ses aïeux.

Sur les traces de Marie Madeleine Billaudot …

Les documents d’archives ci-joints permettent de retracer la vie de Marie-Madeleine Billaudot, petite
fille née à Meudon-Bellevue.
A l’aide des documents ci-dessous, répondez aux questions suivantes :

Quelle est la date de naissance de Marie-Madeleine Billaudot ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quels sont les prénoms et noms de ses parents ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle était la profession de son père ? …………………………………………………………………………………………….
A quel âge Marie-Madeleine se marie-t-elle ? ………………………………………………………………………………
Comment se nomme son mari ? Quelle était sa profession ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quand est Marie-Madeleine est-elle décédée ? ……………………………………………………………………………..
Où est-elle décédée ? ……………………………………………………………………………………………………………………..
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