LES SOURCES
GÉNÉALOGIQUES
EN FRANCE
La présente notice est issue des Major Genealogical record sources in France, édité par les Mormons (The
Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), qui en avait aimablement autorisé la
reproduction en langue française. Cette traduction intitulée Sources Généalogiques en France a été publiée par
l’I.D.E.G. en 1984.
Pour identifier leurs ancêtres, les chercheurs généalogistes souhaitent trouver la réponse à quatre questions
concernant les registres et les sources :

–
–
–
–

Quels types de registres existent pour identifier les ancêtres ?
Quelles informations généalogiques apparaissent dans ces registres ?
Quelles périodes ces registres couvrent-ils ?
Où trouver ces registres ?

Cette notice contient les réponses à ces questions sous forme de tableaux reprenant chaque source numérotée
ci-après.
Sigles utilisés :
AN : Archives Nationales : 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris.
AD : Archives Départementales : généralement au chef- lieu du département.
AC : Archives Municipales ou Communales : dans les mairies.
BN : Bibliothèque Nationale : 58, rue de Richelieu, 75002 Paris.
Guide : Guide des Recherches sur l'histoire des Familles, par Gildas Bernard (Paris, AN, 1981).

TYPE DE
DOCUMENT

PÉRIODE
COUVERTE

TYPE DE REN SEIGNEMENT S D ONNÉS

LOC ALI SATI ON D ES
SOURCES

Quelques renseignements antérieurs au XIXe s.
Donnent des renseignements sur des familles complètes ; d'autres nomment uniquement les chefs
de famille ; depuis 1836, toutes les personnes
sont nommées avec leur âge, leur domicile,
quelquefois leur profession et leur religion ; moins
fréquemment leur lieu de naissance. Sont nommés
tous les gens demeurant sous le toit du chef de
famille, y compris le personnel domestique.

Certaines listes ont été
perdues par faits de
guerre ou autres motifs. Le département
du Bas-Rhin a des listes remontant à 1590.
AD : série M ; AC :
série F. Guide pp. 8188.

1. LISTES DE
RECENSEMENT

De 1836
à nos jours
par intervailles de
5
ans
environ.

2. LISTES
ÉLECTORALES

Du XIXe s.
à nos jours

Nom, domicile, date et lieu de naissance, profession.

AD : série M ; AC : série K. Guide pp. 89-90

3. PASSEPORTS
POUR
L'INTÉRIEUR

Approximativement
an IV-1800

Nom, date, âge, profession, lieu de naissance et
résidence, destination, signalement détaillé.

Quelques AD : série M
et AC : série I ; AN :
sous-série F7. Guide p.
145.

4. REGISTRES DU
RECRUTEMENT
ET NOTICES
INDIVIDUELLES

Approximativement de
1800 à nos
jours.

- Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile,
profession, nom des parents, etc.
- Signalement (taille, couleur des yeux, etc.). Renseignements divers et observations.

AD : série R. Guide
pp. 92-95.

5. ÉTAT CIVIL

De 1792 à
nos jours.

Concerne les personnes vivant en France et les
Français vivant à l'étranger.
Registres de naissance :
- jour et heure, nom et prénoms des père et
mère, profession, âge et adresse ;
- date et lieu de naissance des parents, depuis
1922 ;
- depuis 1940, et parfois avant, mention
marginale des date et lieu du décès.
Registres de mariage :
Date de l'acte, nom et prénoms des futurs, date
de naissance (ou âge) et lieu de naissance de
ceux-ci ; nom des conjoints précédents et date et
lieu de décès (si remariage) ; nom et prénoms des
parents, date et lieu de décès éventuels,
profession et domicile. Lien de parenté avec les
témoins et âges.
Registres de décès :
Nom, prénoms du décédé, date et lieu de décès,
nom et prénoms des parents ; éventuellement,
nom du conjoint ; éventuellement, date et lieu de
naissance.
Tables décennales ou annuelles : souvent regroupées
pour les communes importantes.
Français nés, mariés ou décédés à l'étranger (cf.
ci-dessous).

-Quelques microfilms
(Mormons ou services
d'archives).
- 1 ex. aux AC : série
E.
- 1 ex. aux AD : série
E (exemplaire du greffe du tribunal d'instance versé aux AD
après 100 ans, par
tranches de 10 ans
allant de 2 en 12).

6. LISTES
D'ÉMIGRÉS,
SOUCHES DE
PASSEPORTS
POUR L'ÉTRANGER, etc.

Approximativement de
1788 à nos
jours.
(depuis
environ
1820 aux
AD).

Nom, date de naissance ou âge, lieu de naissance
ou domicile, profession ; date et lieu de demande
et de délivrance du passeport ; destination, signalement détaillé, nom des membres d'une même
famille voyageant ensemble.

AD : spécial. série M ;
AC : série I.. N.B.
Source excellente pour
connaître le lieu
d'origine d'un citoyen
français ayant résidé à
l'étranger.

État civil des Français résidant à l'étranger.

- 1 ex. au consulat du
pays.
- 1 ex. aux Archives
des Affaires étrangères
(sous-direction État
Civil) : 5/6 bd L. Barthou - 44035 Nantes
(moins de cent ans).

•

1770 à
nos jours.

7. LISTES DE
MALADES
DANS LES
HOPITAUX

Du XVIIIe
s. à nos
jours.

Nom, âge, domicile ; date et lieu de naissance
des malades, consultants et bénéficiaires de
secours ; quelquefois nom des parents ou du
conjoint ; date d'admission, de sortie, de décès ;
nom, âge ou date de naissance, et quelquefois parenté des orphelins.

Quelques
registres
plus
anciens.

AN : série U, 1331-35;
AD et AC : séries diverses, archives hospitalières.
Quelques
documents
sur film.
Une liste des archives
hospitalières et des
adresses se trouve dans
Archivum (volume V,
pp. 117-119), publication du Conseil international des Archives
(Paris, P.U.F. 1956).
Guide, p. 238.

8. DOCUMENTS
CONCERNANT
LES
ISRAELITES

Du XVIIIe
s. à nos
jours.

Changements de noms en 1808 ; registres de circoncision ; recensement des familles juives d'Alsace en 1784, avec le domicile et le nom de chacun des membres des familles ; données
généalogiques et biographiques (Voir ci-dessous,
no 27 : contrats de mariage).

AC : série GG ; AD :
séries diverses ; AN :
sous-série F19.
Synagogues locales ;
Alliance Israélite Universelle (45, rue La
Bruyère - 75009 Paris).

9. LISTES DE
PASSAGERS

Depuis
1686, mais
principalement depuis
le début du
XVIIIe s. à
nos jours.

Nom, quelquefois âge et ville d'origine des émigrants français (adultes mâles), et quelquefois de
familles complètes ; pays et quelquefois province
ou ville d'origine des émigrants d'autres pays
partis de ports français ; profession, date et lieu
d'embarquement et de débarquement.
On trouve ces listes aussi dans les rôles
d'équipage (armement au départ, désarmement à
l'arrivée).

AN : registres de l'Amirauté (sous-série F5
B). Guide, p. 172.
Archives des Régions
maritimes : Cherbourg
Brest, Toulon, Rochefort, Lorient (série P).
AD : voir série R avec
concordance archives
portuaires (s. P). AN :
série Marine, C4, CC4.
Guide pp. 108-110.

10. LETTRES DE
NATURALISATION
ET
CHANGEMENTS
DE NOM

De 1635 à
nos jours.
Quelques
documents
à partir de
1410.

Nom, date, domicile, lieu d'origine, nom porté
auparavant et nationalité antérieure ; liens de famille ; quelquefois date de naissance.

AN : voir Trésor des
Chartes (série J) et
Registres des bannières (série Y) ; AD :
série B, archives judiciaires. Guide, p. 47
et p. 74.

11. CONTRATS
D'APPRENTISSAGE
OU DE
TRAVAIL

De 1634 au
début du
XVIIIe s.

Nom des passagers ayant signé un contrat pour
aller aux colonies françaises, avec habituellement
la ville d'où ils venaient, date de départ et lieu de
destination, quelquefois des indications d'âge et
de lien de parenté.

AD ou archives portuaires de diverses cités
côtières, y compris StMalo, Dieppe, (16541681), Rouen, Nantes,
La Rochelle (16341715) et Bordeaux.
Quelques microfilms
des archives de La
Rochelle aux Archives
publiques du Canada, à
Ottawa.

12. DOSSIERS
MILITAIRES
(ARMÉE DE
TERRE)

Du XVIIe
à nos jours.

Nom, date et lieu de naissance, résidence, date et
place de décès des officiers et quelquefois des
conscrits ; signalement, parfois nom des parents,
des enfants et des épouses ; dossiers du
personnel sur les officiers.

Du XIXe s.
à nos
jours.

Certificats de libération du service ; certificats de
bonne conduite ; nom, grade ou office, nom de
l'unité militaire, date et lieu de naissance ; quelquefois nom des parents, résidence, signalement,
date du certificat et lieu où le certificat a été délivré.
vr.

AN : séries diverses ;
et Service historique de
l'Armée (Château de
Vincennes - 94300
Vincennes) pour des
données sur des officiers et soldats, surtout depuis 1789. Papiers de familles en
possession des descendants.

13. DOSSIERS
MILITAIRES
(MARINE)

Du XVIIe s.
à nos jours.

Comme pour les dossiers de l'armée de terre.

AN : sous-série Marine
et
Arch.
ministère
Marine (Pavillon de la
Reine - Vx Fort - 94300
Vincennes). Guide pp.
110-114.

14. REGISTRES
DES PENSIONS

Depuis 1817

Soldats : mêmes données que ci-dessus, classement par ordre alphabétique.

Service historique de
l'Armée (Château de
Vincennes - 94300
Vincennes). N.B. Les
archives n'ont pas le
personnel
nécessaire
pour effectuer des recherches pour le public.

15. DOCUMENTS
CONCERNANT
LES
PROTESTANTS

Vers 1525
jusqu’au
XIXe s.

Bulletin de la Société du Protestantisme Français :
1 volume par an depuis 1852 (table des noms).
Avant toute recherche sur une famille protestante, il est bon de consulter ce bulletin, ainsi que :
Eugène et Émile Haag, La France Protestante, Paris, 1847-1859, 10 vol, 2e édition (1877-1887)
lettres A à G.

Se consultent dans de
nombreuses bibliothèques, et à la Bibliothèque
du Protestantisme Français (54, rue des SaintsPères – 75007 Paris). On
trouve au catalogue de
cette dernière de nombreux documents sur les
familles protestantes et
des copies et originaux
de R.P. protestants.

De 1550
à 1788
environ.
1685-1786

De 1560
environ
à 1840.

1550-1828

1685-1855

Données biographiques et historiques, noms,
dates, parentés, lieux d’origine, résidences.
Régie des biens des religionnaires fugitifs : nom
des fugitifs, de leurs proches parents restés en
France, autorisation de vendre des biens pour de
nouveaux convertis.
Publications de la Huguenot Society of London :
registres des Églises réformées françaises en
Grande-Bretagne, en Irlande, et quelques-uns
pour
les
Pays-Bas
et
la
France.
Naturalisation des huguenots, secours des
huguenots.
Fichier de la Bibliothèque Wallonne de Leyde
(Pays-Bas) : plusieurs millions de fiches sur les
naissances, mariages, décès, admissions, etc... de
huguenots dans les églises françaises des PaysBas, et aussi dans certaines églises allemandes et
françaises.

AN : série TT.

Registres d’assistance aux huguenots à
Francfort-sur-le-Main : noms, dates, lieux
d’origine et de destination, ou de résidence ;
souvent indications de parenté.

Archives de la ville de
Francfort-sur-le-Main
(Allemagne).

16. REGISTRES
PAROISSIAUX
CATHOLIQUES
,

Approximativement
de 1539
à nos jours.

Actes de baptême, mariage, sépulture : donnent
date de l’acte, nom(s) et prénom(s) de la ou des
personnes concernées, et suivant les actes :
noms et prénoms des parents, témoins, parrains
et marraines, avec les liens de parenté éventuels,
. professions et lieux de résidence.
Les renseignements donnés sont très variables, si
bien que l’on ne peut énoncer des règles
précises.

17. REGISTRES
PAROISSIAUX
PROTESTANTS

Luthériens :
depuis
1525.
Calvinistes :
1559-1685.
1685-1787

Mêmes renseignements que dans les registres paroissiaux catholiques.

1787-1792

AC, BM, AD et AN :
séries sur la «religion
prétendue réformée» ;
not. AD : archives Intendances provinciales.

Dans cette période, les protestants n'ayant plus
d'existence légale, les actes peuvent se trouver
dans les registres catholiques. A partir du début
du XVIIIe s. de nombreux pasteurs tinrent des
«registres du désert», au péril de leur vie. A partir
de 1737 les décès furent enregistrés par les juges
(registres des non catholiques).
Les protestants ayant de nouveau obtenu un
état- civil, celui-ci était tenu par les juges. On
trouve des registres de «réhabilitation de
mariages», où sont transcrits des actes d'état civil
datant souvent de plusieurs dizaines d'années.

Biblio. Du Protestantisme Français (supra)
51 vol. (1974) avec tables alphabétiques des
noms, et proceedings
(art. sur huguenots).
Centraal Bureau voor
Genealogie
(Postbus
7618 – Nassaulaan 18 –
La Haye 2040 – PaysBas). Photocopies expédiées contre une
modeste redevance.

Normalement tenus en
double exemplaire, des
origines à 1792 :
1 aux AC (série GG),
parfois déposé AD 1
aux AD (série E).
Après 1792 les registres paroissiaux (dits
alors de «catholicité»)
sont dans les paroisses.
Des localités, et leur
double déposé périodiquement à l’évêché
(Savoie et Nice, depuis
1865 seulement). Guide
pp. 27-31.

AC, AD, AN : série TT,
Biblio. du Protestantisme Français, Biblio.
de l'Arsenal, Centre de
Documentation d'histoire protestante, AD du
Gard (20, rue des Chassaintes - 30000 Nîmes)
pour le sud de la France,
autres biblio. et collections privées.

Approxima
tivement
de 1525 à
nos jours.

Noms, données généalogiques et biographiques
diverses se rapportant aux employés du
gouvernement, aux prêtres, évêques, pasteurs,
rabbins, docteurs, propriétaires, notaires,
enseignants, artistes, gens de lettres, etc.

AN : sous-séries F,
AD : série M, AC : série K. Guide, pp. 172180.

19. REGISTRES
D'ÉCROU (POLICE ET PRISONS)

XVIe s. à
nos jours.

Nom, adresse, lieu de naissance, liens de parenté,
parfois âge des personnes arrêtées ou
emprisonnées.

AD : série Y, AD de
Paris : Série DY (1826
-1865), Arch. Préfecture de Police (1 bis,
rue des Carmes -75005
Paris) : registres AB 1361 (15641834). Guide,
pp. 143 -144.

20. DOSSIERS
CONCERNANT
LES
ORPHELINS

Fin du
XVIe s. à
nos jours.

Nom des personnes décédées, des héritiers mineurs et des tuteurs ; la relation de parenté entre
tuteur et orphelin est souvent donnée ; âge des
orphelins, dates, lieu de résidence (tutelles,
curatelles, émancipations).

AD : série B, Châtelet
de Paris : série Y, AD
de Paris : DQ8.

21. ARCHIVES
JUDICIAIRES

Depuis le
XVe
s.
jusqu'à nos
jours
en
certaines
régions.

Nom, âge, profession, dates, souvent nom de
proches parents des plaignants et des accusés.

AC : séries FF et I
(quelques inventaires
imprimés pour la période avant 1790),
AD : séries B, L et U
(quelques inventaires
imprimés pour la période révolutionnaire,
1789-1799 - série L).
Guide, p. 131 et suivantes.

22. INVENTAIRES
APRES DÉCES '

Du XIVe s.
à 1850
environ.

Données
généalogiques
concernant
les
personnes décédées, leurs parents et enfants ;
inventaire des principaux actes notariés.

AD : série B, Châtelet
de Paris : série Y, AD
de Paris : DQ8. Études
notariales.

18. DOSSIERS
PERSONNELS
DES
FONCTIONNAIRES

23. DONATIONS
ENTRE VIFS

Du XVe s.
environ à
nos jours.

Habituellement, donation des biens de parents
âgés à leurs enfants ; noms, dates, domiciles ; lien
de parenté entre donateur et donataire.

AN, AD : série B, Châtelet de Paris : série Y,
AD de Paris : DQ8,
AC ;
archives notariales ;
(quelques extraits imprimés)

24. ACTES
CONCERNANT
LES BIENS
MEUBLES ET
IMMEUBLES

Du XVe s.
environ à
nos jours.

Nom, dates, domicile de teneurs de fiefs, fermiers
ou locataires, acheteurs et vendeurs de terres ;
quelquefois liens de parenté (papiers terriers,
droits domaniaux, ventes de terres, bâtiments,
etc.)

AN : série P (fonds de la
Chambre des Comptes),
AD : série Q, AC: série
DD, série N. Voir aussi
archives notariales.

25. PARTAGES
DE
SUCCESSIONS

Du XVe s.
environ à
nos jours.

Nom et domicile de personnes décédées, héritiers
légaux, liens de parenté, date exacte ou approximative de décès.

Comme ci-dessus en
20 et 22, on consultera :
AN ; AD : série B ; AD
de Paris : DQ8 ;
Châtelet de Paris : série
Y ; AC et archives
notariales.

26. TESTAMENTS
ET LEGS

Du XVe s.
environ à
nos jours.

Nom et domicile du testateur et des héritiers ; dates et lien de parenté.

AN, AD : série B, Châtelet de Paris : série Y,
AD de Paris : DQ8, AC.
Voir les testaments
déposés dans évêchés et
notaires.

27. CONTRATS
DE MARIAGE

Du XVe s.
environ à
nos jours.

Nom de la fiancée et du fiancé et souvent nom de
leurs parents ; nom des témoins et lien de parenté
avec le fiancé ou la fiancée ; domicile et quelquefois lieu d'origine.
En hébreu pour les juifs, tenus de déposer leurs
contrats chez un notaire depuis 1701.

AN : séries AP, M, U,
etc., Châtelet de Paris:
série Y, AD : série B,
AD de Paris : DQ.

28. PAPIERS
CONCERNANT
L’INSTRUCTION

Du XIVe s.
à nos jours.

Registres de l’Instruction publique, des universités,
collèges, sociétés académiques.
Les renseignements varient avec l’époque ; souvent, nom des autorités scolaires et des étudiants,
quelquefois date de naissance, nom des parents,
domicile, date d’inscription.
Instituteurs (dossiers).

AD : séries D et T,
AC : séries GG et R.

AN : sous-série F17,
série AJ.

29. DOCUMENTS
CONCERNANT
LES TAXES
FÉODALES

Du XIVe s.
à 1792.

Registres des impositions féodales (centième denier, registres de la taille et autres registres d'impositions seigneuriales et royales).
Nom, domicile des assujettis aux taxes et impôts,
dates ; mention des décès et changements de résidence.

AD : série C, AC : série
CC. Guide pp. 117-127.

30. DOCUMENTS
DES
MONASTERES,
COUVENTS,
ABBAYES,
ÉVECHÉS, etc.

Du XIIIe s.
à nos jours.

Données généalogiques concernant le clergé et les
membres des ordres religieux ; registres des taxes
ecclésiastiques, registres des tenures, des testaments, héritages, etc. des laïques ; registres judiciaires de différentes sortes.
Les évêchés détiennent le double des registres de
catholicité des paroisses, baptêmes, fiançailles,
mariages, sépultures, dispenses de bans, dispenses
de consanguinité, de voeux, etc.
Les archives des abbayes et chapitres nobles, et
des ordres religieux contiennent des dispenses
d'âge, des preuves de noblesse avec filiations masculines, nom des parents, date et lieu du mariage
éventuel, nom du conjoint futur

Archives des évêchés,
abbayes, congrégations
missionnaires,
etc. (parfois déposées
aux AD, AN, AC).
Les évêchés de Bayeux,
Lisieux, Évreux,
notamment, possèdent
des registres d'insinuations ecclésiastiques.

31. OBITUAIRES

Du XIIe s.
à nos jours.

Nom des décédés ; dates et lieux de naissance et
de décès ; domicile ; quelquefois nom des parents,
du conjoint et des enfants (se rapportent surtout
aux personnes d'un rang éminent).

Du XIIe au XVIIIe s. :
archives religieuses et
civiles. Du XIXe au
XXe s : journaux, magazines, quelques notices imprimées, collections privées ou
publiques (Agen) de
faire-part de décès.

32. INSCRIPTIONS
MORTUAIRES
ÉPIGRAPHIE

Du XIIe s.
à nos jours.

Nom, date et lieu de décès, âge au décès ou date
de naissance ; titres, quelquefois liens de famille.

Archives des cimetières
anciens et modernes :
bureau des cimetières
pour les grandes villes ;
AC pour les petites
villes.
Quelquefois des extraits et des index se
trouvent dans les AD.
Certaines épigraphies
anciennes ont été publiées (Noyon, etc.).

33. DOCUMENTS
MUNICIPAUX
ANCIENS

Du XIIe s.
au XVIIIe s.

Registres de bourgeoisie, des corporations et des
métiers. Noms, dates, âges, liens de famille, domiciles, professions, quelquefois dates de décès. Se
rapportent seulement à quelques villes : Strasbourg, Dijon, Douai, Pau, par exemple.

AC : série BB.

34. REGISTRES
DE FOI ET
HOMMAGE DE
L'ÉPOQUE
FÉODALE

Du XIe s.
au XVIIIe s.

Fiefs, terriers, aveux, dénombrements, hommages,
reconnaissances de tailles, registres des justices
seigneuriales.
Nom des seigneurs, serfs, tenanciers, fermiers, locataires ; des assujettis aux taxes et impôts, des
parties engagées dans des procès ; listes d’hommes
devant serment d’allégeance et fidélité aux
seigneurs ; date de contrats féodaux et d’investitures ; décisions judiciaires ; quelques liens de
famille.

AN : séries diverses.
AD : série B.

35. COLLECTIONS
GÉNÉALOGIQUES

Du XIe s.
à nos jours.

Noms, liens de parenté, domiciles, professions,
ascendances, titres, dates et lieux de naissance,
mariage et décès.
Se rapportent surtout à la royauté, à la noblesse,
aux ordres de chevalerie et aux familles de rang
social élevé.

AN : cf. État général
des fonds, t. IV, pp.
145-211. AD : série E.
AC : série II. BN :
Cabinet des titres.
Collection Andriveau
(18, rue du ChercheMidi - 75006 Paris).
Archives hospitalières:
série Z.

36. CARTULAIRES

Du IXe s. au
XVIIIe s.

Nom des personnes ecclésiastiques et laïques
mentionnées dans les contrats relatifs aux droits
de propriété ; personnes résidant dans les manoirs
et hôpitaux, ou appartenant aux ordres militaires
ou religieux ; date des contrats ; et quelques références aux naissances, décès et mariages ; domiciles, quelques liens de famille.

AN : voir Trésor des
Chartes, série J et série AP. AC : série AA.
AD : divers.

De 1792
à nos jours.

