
GRANDE ET PETITE HISTOIRE 
DE L’ETAT CIVIL

Plongée au sein d’un service 
d’état civil



LES ORIGINES

Promulgation du code civil il y a 212 ans : loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804)

Avant 1789, l’ancien droit : au Sud, inspiré du droit romain ; au Nord, inspiré des
coutumes féodales des territoires et ressorts, ex : « la coutume de Paris » 1510.

Evolution sous Louis XIV (ordonnances de Colbert) et Louis XV (donations et 
testaments).

Unification du droit français à partir du XVIème siècle (les travaux de Dumoulin, 
Domat et Pothier conduisent à une synthèse du droit romain et coutumier).





LE CODE CIVIL, UN MIROIR DES ÉVOLUTIONS DE LA 
SOCIÉTÉ

1816 : suppression du divorce

1848 : abolition de l’esclavage

1884 : rétablissement du divorce

1898 : accidents de travail

1907 : salaire de la femme mariée

1912 : recherche en paternité

1938 : capacité civile de la femme mariée

1965 : réforme des régimes matrimoniaux

1966 : adoption plénière

1970 : autorité parentale

1972 : égalité des enfants naturels et légitimes

1973 : nationalité 

1974 : majorité à 18 ans

1975 : réforme du divorce

1985 : égalité entre époux

1993 : nationalité (manifestation de volonté, réintroduction du
code de la nationalité dans le code civil)

1994 : bioéthique (respect du corps humain, don et utilisation
des organes et produits humains, PMA)

1999 : pacte civil de solidarité

2000 : signature électronique

2001 : droits du conjoint survivant

2002 : autorité parentale

2003 : bioéthique (consentement présumé pour don d’organe,
utilisation des produits du corps humain, interdiction du
clonage)

2004 : réforme du divorce

2006 : réforme de la filiation, choix du nom de famille (1
enfant sur 10 en 2014)

2013 : mariage pour tous

2015 : statut juridique des animaux de compagnie



L’ÉTAT CIVIL AU QUOTIDIEN
Les registres : Ils sont toujours établis en double exemplaire, sur feuillets spécifiques fournis par l’imprimerie
des timbres et valeurs fiduciaires. Chaque année, ils sont reliés, l’un des exemplaires est déposé au greffe du
tribunal de grande instance, l’autre exemplaire est conservé à la mairie, puis versé aux archives municipales.

Il existe des registres de naissance, mariages, décès et cimetière, mais aussi des registres spécifiques appelés
TABLES DÉCENNALES (listes alphabétiques sur une période de 10 ans)

Les actes : il existe plusieurs types d’actes.

Dans le registre des naissances on trouve : les actes de naissance, les actes de reconnaissance, les actes de
changement de nom, les transcriptions de jugement d’adoption plénière, les consentements des enfants majeurs
à leur changement de nom suite à l’établissement ou à la modification de leur lien de filiation, les naissances
extérieurs qui apparaissent sur les tables annuelles et décennales.

Dans le registre des mariages, on trouve les actes de mariage, et les actes de reprise de la vie commune (pour
les époux séparés de corps).

Dans le registre des décès, on trouve les actes de décès et les transcriptions de décès.

Dans le registre cimetière, on trouve toutes les opérations afférentes au décès (transports de corps,
inhumations, exhumations).

Les mentions : appelées mentions marginales, elles servent à mettre à jour les actes de naissance, mariage et
décès. Il en existe une soixantaine : les plus courantes sont les mentions de mariage, de PACS, de divorce et de
décès. Si les modèles d’actes sont toujours très stables depuis les débuts du code civil, les mentions elles,
reflètent les évolutions sociologiques : disparition des mentions de légitimation depuis 2006 (mariage des
parents), pacte civil de solidarité depuis 1999, acte de notoriété depuis 2007, changement de sexe depuis
1992, victime du terrorisme depuis 2012.



LES MENTIONS MARGINALES



LES REGISTRES : NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS



1914 - 2014



UN ACTE DE NAISSANCE DE 1914 : 
JUSQU’EN 1920, PRÉSENTATION DE L’ENFANT OBLIGATOIRE



FLORILÈGE DES MÉTIERS EN 1914
Les métiers de Monsieur :

* terrassier, menuisier, cantonnier, maçon,
maréchal ferrant, tôlier, journalier, outilleur,
marchand de métaux, peintre en voiture,
charretier, carroyeur, ajusteur, fondeur, mouleur,
chaudronnier, plâtrier, serrurier, charron, pulviste,
taupier, affuteur, frappeur, terrassier, manœuvre,
cimentier, sellier, grainetier, ornemaniste,
typographe, imprimeur

* restaurateur, limonadier, marchand de vins,
confiseur, boulanger, brasseur

* sergent de ville, rentier, propriétaire, industriel,
artiste, professeur d’éducation physique,
comptable, employé des postes, employé de
commerce, voyageur de commerce, papetier,
impressario, concierge, employé de banque

* apprêteur sur tissu, apprêteur sur soie,
parfumeur, fabricant de coussin

Les métiers de Madame :

* institutrice, ménagère, couturière, brodeuse,
rentière, journalière, plumassière, mécanicienne,
emballeuse, lingère, chaisière, passementière,
fleuriste, repasseuse, blanchisseuse, costumière,
garde-malade, tapissière, cuisinière, épicière



LES FILIATIONS DIFFICILES





LES ENFANTS NÉS SOUS X



RETARD DANS LA DÉCLARATION DE NAISSANCE…



LES ACTES DE MARIAGE 



LES ACTES DE DÉCÈS : 
DÈS 1914, LES MORTS POUR LA FRANCE



LES TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS SE POURSUIVENT 
JUSQU’EN1924





DÈS 1940, DE NOUVEAU, LES MORTS POUR LA
FRANCE…





LES FUSILLÉS DU MONT VALÉRIEN





LES VICTIMES CIVILES : 90 ACTES DRESSÉS 
LE 1ER JANVIER 1944 APRÈS LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS DU 

31 DÉCEMBRE 1943





LES FRÈRES BROUSSARD, GEORGES ET JACQUES : UNE 
FRATRIE DÉCIMÉE…





POSE D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE LE 16 MAI 2015
SUR LA FACADE DU 27 RUE DE ROUEN,
DOMICILE DE LA FAMILLE BROUSSARD (à la demande de Bernard
BROUSSARD le petit frère de Georges et Jacques) �



LE PASSÉ AU PRÉSENT…TRANSCRIPTION EN 2013 ET 2014 DE 4 ACTES DE DÉCÈS, 
LES ENFANTS STRYJAKOWSKI, MORTS  EN DÉPORTATION À AUSCHWITZ EN 1942



LE SERVICE CENTRAL D’ÉTAT CIVIL

Le Service central d’état civil est dépositaire des registres d’état civil relatifs aux
évènements d’état civil (naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,…)
survenus à l’étranger, ou dans les territoires anciennement sous administration
française, et qui concernent des ressortissants français. Ce service a été créé par
décret du 1er juin 1965. Sa création a répondu au souci de centraliser en un lieu
unique des registres d’état civil conservés jusque là par plusieurs administrations.

Le service central d’état civil est basé à Nantes.

15 millions d’actes détenus.



L’ÉTAT CIVIL DEMAIN

Nouvelles technologies

Dématérialisation - Biométrie

Comedec

MERCI POUR VOTRE ECOUTE 


