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Introduction 

 

Intitulé : inventaire des Registres d’état civil. 

Dates extrêmes : An II – 1918 

Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de registres. 

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par les services d’état 

civil précédents. Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire 

réalisé dans les années 1950. 

Présentation du contenu : registres d’état civil. Chaque pièce est pourvue de sa 

propre cote. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : aucun tri ni élimination n’ont été réalisés. 

Conservation définitive. 

Mode de classement : pièce à pièce. Classement chronologique. Le fonds est rattaché 

à un plan de classement sur logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : ouvert 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle 

n’est prévue. Il est possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces registres sont, pour la 

plupart, en bon état ou restaurés. Malgré tout, il est conseillé de les manipuler avec soin. Cette 

sous-série occupe 7 ml. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : décembre 2011, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note :  

L’état civil trouve ses racines dans les pratiques de l’Eglise catholique romaine mais 

est institué officiellement par le décret du 20 septembre 1792 (22 frimaire An I). 

Moyen Age : l’identification des individus est principalement fondée sur la perception des 

visages, appelée la « reconnaissance interpersonnelle ». L’affaire Martin Guerre a néanmoins 

démontré l’absence de fiabilité de ce système. 

En France et dans beaucoup de pays d’Europe occidentale, l’autorité religieuse 

souhaite très tôt prendre la responsabilité de répertorier les individus ayant reçu le baptême ou 

enterrés dans la religion (catholique) dans des registres paroissiaux. 



3 
 

1539 : l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier,  institue la tenue obligatoire 

de « registres des baptêmes et des sépultures ». Elle impose également la langue vernaculaire 

dans tous les actes officiels. 

1579 : l’ordonnance de Blois institue l’inscription des mariages dans les registres. 

1667 : l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye ou « Code Louis » impose de tenir les 

registres en double exemplaire afin de conserver au moins un exemplaire en cas de 

dégradation, incendie ou inondation. Mais cette loi demeure mal appliquée. 

9 avril 1736 : cette déclaration reprend en grande partie l’ordonnance de 1667 et insiste sur la 

nécessité de la tenue des registres en double exemplaire. Elle prescrit également l’obligation, 

pour le curé, les comparants et les témoins, de signer, voire apposer une croix au bas de l’acte 

ou bien déclarer ne pas savoir signer. 

Aux XVIe et XVIIe siècles, seuls les individus de religion catholique sont répertoriés 

dans les registres paroissiaux. Ce n’est qu’en 1750 que les protestants lancent une campagne 

ayant pour but de faire reconnaitre « la réalité civile des huguenots ». Le 19 novembre 1787 

est signé un « édit de tolérance » permettant la possibilité de tenir des registres sur lesquels 

figurent des personnes non-catholiques (protestants, juifs et athées).  L’édit de Versailles suit 

de près le précédent et permet aux non-catholiques de bénéficier de l’état civil sans devoir se 

convertir au catholicisme. 

1806 : on note l’apparition de mentions « divorces » et « adoptions » dans les registres d’état 

civil. Les actes enregistrant les divorces disparaissent des registres à partir de 1816 pour 

réapparaitre en 1886 (information observée dans les registres de la commune de Beaune). 

1897 : l’état civil se perfectionne avec l’apparition de la mention marginale de l’acte de 

naissance, des conditions de mariage ou de divorce. 

1922 : introduction de la date et du lieu de naissance des parents dans les actes de naissance 

de leurs enfants. 

1945 : les dates et les lieux de décès ainsi que d’autres modifications de l’état civil sont 

retranscrits en mention marginale de l’acte de naissance. 

Fonctionnement administratif :  

C’est aujourd’hui le service d’état civil des mairies qui se charge de tenir les registres 

lorsque les naissances, mariages et décès ont lieu dans la commune. 

Il est tenu de conserver les registres durant 75 ans. Pendant ce laps de temps, les actes 

sont communicables mais leur délivrance demeure limitée et réglementée. Un demandeur 

majeur peut obtenir uniquement les actes le concernant ainsi que ceux de ses ascendants et 

descendants en ligne directe et de son conjoint. 

Au terme de ces 75 ans, les registres sont versés au service des Archives de la 

commune en question ou aux Archives départementales. Le service d’Archives les conserve 
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de façon définitive. Ces registres deviennent alors documents publics, donc consultables par 

tous. 

Les registres d’état civil sont les outils indispensables à la recherche généalogique et 

contiennent de grandes sources d’informations. 

 

Bibliographie : 

DELSALLE Paul. Histoire de familles. Les registres paroissiaux et d’état civil du 

Moyen Age à nos jours. Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, Collection 

Didacticiels Histoire, 2009, 297 pages. 

MILLER Frédéric P, VANDOME Agnès F., Mc BREWSTER John. [dir.] Etat 

civil : histoire de l’état civil en France, personne, famille, société, écrit, identification, 

administration, service public, actes de naissance, Alphascript Publishing, 2010, 124 pages. 
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 REGISTRES D’ETAT CIVIL 
 

 

 

3E 1   An II 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'An II (1793 - 1794) 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 2   An III 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'An III. (1794-1795) 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 3   An IV 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'An IV (1795-1796) 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 4   An V 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'An V (1796-1797) 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 5   An VI 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'An VI (1797-1798) 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 6   1799 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'année 1799 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 7   1800 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'année 1800. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 8   An IX 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'An IX (1800-1801) 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 9   1802 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'année 1802. 

Commune de Beaune 
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3E 10   An XI 

  Registre des naissances, mariages et décès de  l'An XI (1802-1803) 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 11   1804 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'année 1804. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 12   1805 

  Registre des naissances, mariages et décès de l'année 1805. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 13   1806 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1806. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 14   1807 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1807. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 15   1808 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1808. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 16   1809 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1809. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 17   1810 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1810. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 18   1811 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1811. 

Commune de Beaune. 

 

 



7 
 

3E 19   1812 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1812. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 20   1813 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1813. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 21   1814 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1814. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 22   1815 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1815. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 23   1816 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1816. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 24   1817 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1817. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 25   1818 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1818. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 26   1819 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1819. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 27   1820 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1820. 

Commune de Beaune. 

RELIE A L'ENVERS 

 

 



8 
 

3E 28   1821 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1821. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 29   1822 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1822. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 30   1823 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1823. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 31   1824 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1824. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 32   1825 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1825. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 33   1826 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1826. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 34   1827 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1827. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 35   1828 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1828. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 36   1829 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1829. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 37   1830 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1830. 

Commune de Beaune. 
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3E 38   1831 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1831. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 39   1832 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1832. 

Commune de Beaune 

 

 

 

3E 40   1833 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1833. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 41   1834 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1834. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 42   1835 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1835. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 43   1836 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1836. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 44   1837 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1837. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 45   1838 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1838. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 46   1839 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1839. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 47   1840 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1840. 

Commune de Beaune. 
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3E 48   1841 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1841. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 49   1842 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1842. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 50   1843 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1843. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 51   1844 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1844. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 52   1845 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1845. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 53   1846 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1846. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 54   1847 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1847. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 55   1848 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1848. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 56   1849 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1849. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 57   1850 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1850. 

Commune de Beaune. 
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3E 58   1851 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1851. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 59   1852 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1852. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 60   1853 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1853. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 61   1854 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1854. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 62   1855 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1855. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 63   1856 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1856. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 64   1857 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1857. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 65   1858 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1858. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 66   1859 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1859. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 67   1860 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1860. 

Commune de Beaune. 

 

 

 



12 
 

3E 68   1861 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1861. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 69   1862 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1862. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 70   1863 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1863. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 71   1864 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1864. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 72   1865 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1865. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 73   1866 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1866. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 74   1867 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1867. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 75   1868 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1868. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 76   1869 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1869. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 77   1870 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1870. 

Commune de Beaune. 
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3E 78   1871 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1871. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 79   1872 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1872. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 80   1873 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1873. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 81   1874 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1874. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 82   1875 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1875. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 83   1876 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1876. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 84   1877 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1877. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 85   1878 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1878. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 86   1879 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1879. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 87   1880 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1880. 

Commune de Beaune. 
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3E 88   1881 

  Registre des naissances, mariages, décès, et adoptions de l'année 1881. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 89   1882 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1882. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 90   1883 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1883. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 91   1884 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1884. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 92   1885 

  Registre des naissances, mariages, décès et adoptions de l'année 1885. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 93   1886 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1886. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 94   1887 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1887. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 95   1888 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1888. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 96   1889 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1889. 

Commune de Beaune. 
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3E 97   1890 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1890. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 98   1891 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1891. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 99   1892 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1892. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 100   1893 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1893. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 101   1894 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1894. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 102   1895 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1895. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 103   1896 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1896. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 104   1897 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1897. 

Commune de Beaune. 
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3E 105   1898 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1898. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 106   1899 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1899. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 107   1900 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1900. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 108   1901 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1901. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 109   1902 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1902. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 110   1903 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1903. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 111   1904 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1904. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 112   1905 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1905. 

Commune de Beaune. 
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3E 113   1906 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1906. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 114   1907 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1907. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 115   1908 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1908. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 116   1909 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1909. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 117   1910 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1910. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E118   1911 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1911. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 119   1912 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1912. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 120   1913 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1913. 

Commune de Beaune. 
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3E 121   1914 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1914. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 122   1915 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1915. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 123   1916 

  Registres des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1916. 

Commune de Beaune. 

 

NB : le registre des naissances est séparé du registre rassemblant les 

mariages et les décès. L’année 1916 comporte donc deux registres. 

 

 

 

3E 124   1917 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1917. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 125   1918 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1918. 

Commune de Beaune. 

 

 

 

3E 126   1919 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1919. 

Commune de Beaune. 

 

 

3E 127   1920 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1920. 

Commune de Beaune. 

 

 

3E 128   1921 

  Registre des naissances, mariages, divorces, décès et adoptions de 

l'année 1921. 

Commune de Beaune. 
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