Recherches généalogiques à Paris
Pourquoi une page particulière pour Paris ?
Les recherches généalogiques à Paris sont difficiles du fait de la disparition des archives
antérieures à 1860.

Archives de Paris : Que reste-t-il ?
Les archives postérieures à 1860 sont totalement conservées.
2 696 000 actes ont été reconstitués sur les 8 millions pour la période antérieure :
•
•
•
•

5 pour le 16e siècle
5000 pour le 17e siècle
242 000 pour le 18e siècle
2 454 000 pour le 19e siècle

Histoire d'un désastre ! : En mai 1871, durant la Commune, l'Hôtel de Ville est incendié.
L'Etat civil et les registres paroissiaux partent en fumée.
Le même jour, le Palais de Justice est lui aussi la proie des flammes. Les doubles des
registres sont aussi détruits.
8 millions d'actes ont été détruits !

Archives départementales de Paris
Coordonnées :
Les AD de Paris ont un dossier d'accueil très bien fait afin de vous guider dans vos
recherches.
Tout y est : horaires, instruments de recherches, les sources généalogiques...
Vous pouvez consulter en ligne les fichiers alphabétiques de l'état civil reconstitué
(XVIe siècle-1859), les tables décennales et les registres d'actes de l'état civil (1860-1902)
ainsi que des plans parcellaires parisiens (XIXe siècle).
•
•
•

18, boulevard Sérurier - 75019 Paris
Tél : 01 53 72 41 23
Site des archives de Paris
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Fonds d'archives microfilmés intéressant les
généalogistes
Intitulé
1ere
reconstitution
de l'état civil
parisien

2nde
reconstitution

Dates

Cotes des
microfilms

Fichier alphabétique des actes de
naissances

15561859

5 MI 694 à
1075

Fichier alphabétique des actes de
mariage

15681859

5 MI 1 à 288

Fichier alphabétique des actes de
décès

16301859

5 MI 289 à
693

Actes de naissance

15561859

5 MI 1 à
1078

Actes de mariage

15681859

5 Mi 5001 à
5412

Actes de décès

16301859

5 MI 1100 à
1576

18e siècle
- 1859

5 Mi 1 à 21

Fichier alphabétique général :
Naissances
Fichier alphabétique général :
Mariages

5 MI 22 à 35

Fichier alphabétique général :
Décès

5 Mi 36 à 64

Registres de catholicité : Baptêmes, mariages et
sépultures

17921859

3 MI 1 à 213

Etat civil
1860-1892

18601892

5 MI 1 à 100

Tables décennales classées par
arrondissement
Registres classés par
arrondissement

Enfants assistés, répertoires des abandons

5 MI 1 à 974
17431896

2 MI 1 à 62

Consultez aussi ces pages :
•
•
•
•
•

Etat civil
Registres paroissiaux
Archives départementales
Archives notariales : ces archives vous permettront de progresser
Loi des 75 ans

Consultez le site du Centre Historique des Archives nationales pour les notaires.
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Demander un acte de moins de 75 ans
La mairie de Paris propose un service de demande d'actes d'état-civil (de moins 75 ans) sur
internet. Il suffit pour cela de remplir un formulaire : Commande en ligne d'actes d'état civil.
Faites attention à la loi sur les archives.

Bases de données
•

Geneaservice : Base de données sur Paris et sa région. Ce service payant permet de
retrouver des informations grâce à la recherche par nom.
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