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Les archives communales qui font l'objet d'une manipulation et d'une consultation 

importante sont en général les registres d'état civil. Depuis la Révolution, un cadre législatif 

régit l'enregistrement des naissances, mariages, décès, de même que les autres faits relatifs 

à l'état des personnes (divorces, reconnaissances, légitimations, adoptions). Ainsi, tout 

événement relatif à l'état civil doit faire l'objet d'un acte dressé sur un registre spécial, selon 

des normes précises, par une personne chargée des fonctions d'officier de l'état civil. 

Ces archives sont donc un élément fondamental pour l'histoire et le patrimoine français. 

Les règles applicables (mode d'établissement, de conservation, etc.) sont précisées dans des 

textes législatifs ou réglementaires. 

 

Consultation 
 

La consultation de l'état civil et des archives en général doit respecter un certain 

nombre de recommandations. 

 

Seuls les registres de naissances et de mariages de plus de 75 ans peuvent être 

communiqués au public. Le délai s'applique à la date de clôture de registre.  

Les registres de décès et les tables décennales sont librement communicables sous réserve 

de leur état de conservation.  

En effet, le maire peut s'opposer à la consultation de certains registres si ces derniers sont 

trop fragiles. Les registres en mauvais état peuvent faire l'objet d'une restauration et d'une 

numérisation afin de permettre la sauvegarde du document et de son contenu.  

 

Depuis 2006, les Archives départementales du Morbihan ont numérisé et mis en ligne une 

partie des actes d'état civil des communes du Morbihan (jusqu'en 1906). Suite à la loi de 

2008 qui a fait passer le délai de communicabilité des registres de naissances et mariages de 

100 ans à 75 ans, elles ont entrepris de collecter les registres de 1907 à1937 afin de 

poursuivre la numérisation. Pour plus d'informations sur l'état de numérisation de l'état civil 

des communes du département, vous pouvez consulter le site internet des Archives 

départementales.  

 

La communication des registres de moins de 75 ans est interdite sauf cas exceptionnel de 

dérogation auprès du Service Interministériel des Archives de France.  

Cas exceptionnel : il arrive que certains registres d'état civil ne soient pas communicables 

dans leur intégralité. Deux possibilités s'offrent à la commune : 

 

 Le retrait du registre à la communication ; 

 L'agent de la mairie doit soustraire les actes non communicables à l'aide d'un cache et 

transmettre le registre ouvert à l'année demandée par le lecteur. 

  

http://www.morbihan.fr/archives
http://www.morbihan.fr/archives


Lors d'une demande de consultation :  

 

• Le public doit se présenter à l'accueil avec les renseignements nécessaires. En 

aucun cas, l'agent ne peut être tenu d’effectuer des recherches au lieu et place du 

public ; 

 

• Toute personne désirant consulter des documents des archives communales doit 

présenter une pièce d'identité et remplir le registre de consultation pour 

permettre un suivi de la communication des archives ; 

 

• La consultation d'archives doit se faire sous la surveillance d'un agent de la 

commune. En aucun cas, le lecteur ne doit être isolé. Ainsi, il serait souhaitable 

que des horaires de consultation soient définis par la commune (cf. arrêté du 

maire) ;  

 

• Il n’est communiqué qu’un seul registre à la fois. Le personnel de la mairie 

s’assure, avant toute remise au demandeur d’un nouveau registre, de la 

restitution de l'article précédemment consulté pour éviter les vols et les mélanges 

de documents ; 

 

• Il est interdit d'apporter de la nourriture ou boisson dans le lieu de consultation, 

et d'utiliser tout objet ou produit pouvant nuire au document (cutter, ciseaux, 

colle, stylo…). Seul le crayon à papier est autorisé ;  

 

• La photocopie des registres est interdite pour éviter la dégradation des reliures 

et l’altération des encres. Néanmoins, les chercheurs peuvent faire la copie 

manuelle ou la photographie numérique sans flash des actes qui les intéressent. 

Sanctions pénales : le non-respect des règles de tenue des registres d’état civil est 
sanctionné selon l’article R 645-3 du Code Pénal. 

  



Conservation 

Les registres d'état civil sont souvent conservés à l'accueil de la mairie pour des raisons 

pratiques. Afin de préserver au maximum ces archives, il est donc recommandé de : 

 

• Conserver ces documents dans des armoires fermées à clé, et dans l'idéal 

ignifugées ; 

 

• Conditionner les archives en boites et à plat ou laisser les registre debout mais 

tenus par des serre-livres ; 

 

• Effectuer un dépoussiérage régulier des registres ; 

 

• Tenir à jour le registre de consultation mis en place ; 

 

• Numériser la totalité des actes de l'état civil, de les mettre en ligne pour éviter au 

maximum leur manipulation, dans le respect des délais de communicabilité ; 

 

• Déposer aux Archives départementales du Morbihan: l'état civil de plus de 150 

ans (ainsi que les archives de plus de 100 ans et les documents cadastraux ne 

servant plus depuis plus de 30 ans). Ceci s'applique obligatoirement aux 

communes de moins de 2000 habitants. 

 

 

Rappelez-vous que l'état civil est très important pour l'histoire de la commune et l'histoire 

des familles. Il est donc essentiel d'établir de bonnes pratiques pour la préservation des 

registres.  


