
Actes de catholicité des paroisses - 1792 à 1899 
Collection de l’Archevêché - 2 

Répertoire alphabétique des mariages catholiques parisiens 

 
 Des petites fiches concernant les mariages religieux catholiques (1793-fin du 19ème 

siècle) ont été regroupées par ordre alphabétique dans de gros ouvrages consultables 
en libre service dans la salle des ordinateurs. 

 Chaque mariage fait l’objet de deux fiches (une pour l’époux et une autre pour l’épouse) 
comportant : nom de l’époux (ou de l’épouse) et de ses parents, nom du conjoint, date 
du mariage, paroisse où le mariage a été célébré. 

 Les fiches sont classées par ordre alphabétique des noms des conjoints mais, pour un 
patronyme donné, il n’y a pas de classement chronologique mais , au mieux, un 
classement par paroisse. 

 Ceci n’est pas un problème pour rechercher un patronyme « rare » mais pour un 
patronyme très répandu …  

 

 Avec ces fiches, on peut « gagner » une génération et, connaissant la date et la 
paroisse, accéder éventuellement à l’acte de mariage religieux lui-même. 



Actes de catholicité des paroisses - 1792 à 1899 
Collection de l’Archevêché - 3   

Répertoire alphabétique des mariages catholiques parisiens 

Exemples de fiches 
  



Successions - 1791 à 1970 

• La recherche, dans les archives des bureaux de l’enregistrement,  d’une éventuelle déclaration de 
succession à Paris ne diffère pas de la même recherche dans un autre département. 

• On recherche d’abord le décès dans la « table des décès » ou « table des successions et 
absences ». 

• Ces tables sont alphabétiques mais pour une lettre initiale donnée sont chronologiques. 

• Elles regroupent, pour une période donnée les décès répertoriés par un bureau de 
l’enregistrement donné. 

• Plusieurs arrondissements peuvent être rattachés au même bureau de l’enregistrement 

 

• Pour trouver un décès dans ces tables, il faut connaître l’arrondissement où demeurait la 
personne recherchée au moment de son décès et la date approximative du décès. 

 

• Pour chaque décès enregistré sont indiqués : s’il y a ou non eu une déclaration de succession et, 
le cas échéant, la date et le numéro de ladite déclaration. 

• Il ne reste plus alors qu’à consulter le registre des déclarations de successions ou plutôt des 
« déclarations de mutations par décès » 

 

• Spécificité « parisiennes » : existence d’un  fichier alphabétique des successions 
déclarées  

 

 

 



Dénombrement de population 1926 à 1946 

 Il n’y a a pas eu de dénombrement de population (recensements) à Paris 
avant 1926 

 Les seuls recensements consultables aux Archives de Paris sont ceux de 
1926, 1931, 1936 et 1946. 

 

 Les registres de recensement ont été numérisés et sont consultables seulement sur 
les ordinateurs sur place en choisissant d’abord la date puis l’arrondissement et enfin 
le quartier. 

 Pour un quartier donné, les rues sont classées selon un genre particulier d’ordre 
alphabétique habituel dans les recensements : une rue Emile Zola sera classé à 
« E » et un boulevard Jean-Jacques Rousseau à « J » ! 

  

 Pour trouver l’arrondissement et le quartier correspondant à une rue donné on peut 
consulter sur place un dictionnaire des rues de Paris. 

 

 Pour trouver une personne (ou une famille) sur un recensement parisien, il faut, en 
pratique, connaître son adresse au moment du recensement  



Listes électorales 1848-2000 

• Certaines listes électorales sont consultables sous forme de microfilms et d’autres 

seulement sous forma « papier ». 

• Il faut connaître l’arrondissement où demeurait la personne recherchée et la date 

approximative. 

• Il y a de nombreuses lacunes dans les listes électorales anciennes : pour certains 

arrondissements, il n’y a aucune liste électorale ancienne. 

• Spécificité parisienne : existence d’un fichier alphabétique des électeurs de 

la Seine 1920-1939 

 

• Pour mémoire : avant 1945, les listes électorales ne concernent que les hommes. 

 

• Si vous trouvez la personne recherchée sur une liste électorale, c’est le Jackpot !  

• Vous avez sa date et son lieu de naissance, sa profession et son adresse. 

• Si vous ne la trouvez pas, pas de conclusion hâtive. L’inscription sur les listes 

électorales et le vote ne sont pas obligatoires en France.  



Tribunal Civil de la Seine 1860-1974 

 Pour trouver un jugement du Tribunal Civil de la Seine (par exemple un jugement de 

divorce), il faut savoir si le jugement a été prononcé en assistance juridique (AJ) ou 

non et connaître la date du jugement et la chambre qui a prononcé ledit  jugement. 

 

 A partir de 1897, on peut consulter successivement (sur microfilms), pour une année 

donnée (celle du début de la procédure), le répertoire de jugements puis le rôle des 

jugements qui donne la date du jugement et la chambre. 

 

 Avec la date et la chambre on peut enfin demander le registre des jugements où, 

pour les jugements les plus récents, une photocopie du jugement. 

 Ce qui peut vous être transmis va alors dépendre du fait que le jugement a été 

prononcé en audience publique ou bien à huis clos. 

 Il faut parfois justifier de ses liens familiaux avec les personnes concernées pour 

obtenir, par exemple, un jugement de divorce « trop » récent. 



Recensement et recrutement militaire (Seine) 1868-1938 

• Spécificité : ces documents concernent aussi bien les conscrits parisiens 

que ceux de l’ancien département de la Seine 

 

• Recensement militaire : listes de recensement et listes de tirage au sort  

 

• Recrutement militaires : fiches matricules 

• Il y avait 6 bureaux de recrutement dans la Seine : 1er, 2ème, 3ème, 4èmeet 6ème bureaux 

+ « recrutement extérieur » 

 

• Pour avoir le numéro matricule : fichiers alphabétiques par classe et par bureau, 

consultable en ligne jusqu’en 1911 et sur les ordinateurs sur place jusqu’en 1938 

 

• Avec la classe (année de naissance + 20), le bureau de recrutement et le numéro 

matricule on peut obtenir le registre papier où figure cette fiche matricule 



Recensement et recrutement militaire (Seine) 1868-1938 

Exemple de fiche matricule 



Enfants assistés de la Seine - 1639 à 1918 

Fichier alphabétique en ligne pour obtenir le « numéro matricule » de l’enfant 

 

Consultables sur place : 

Registre d’admission 

Dossier individuel d’admission 

Dossier individuel de placement 

 




