Aide à la recherche dans les documents numérisés des Archives du Doubs
La recherche dans l’état civil
Ce que nous appelons aujourd’hui habituellement l’état civil est connu sous des noms
différents selon les époques :
√ Jusqu’en 1793, les registres paroissiaux contiennent les transcriptions des actes de
baptêmes, mariages et sépultures.
√ À partir de l’an II et jusqu’à aujourd’hui, les registres d’état civil renferment les actes de
naissances, mariages et décès. Tous les 10 ans, ces actes font l’objet de tables alphabétiques,
dites tables décennales. La série commence en 1793 et se poursuit toutes les années en 3 ;
ex : 1793-1802, 1803-1812, etc.
Que trouve-t-on en ligne ?
√ Les tables décennales de l’ensemble du département sont disponibles pour la période
1793-1932.
√ Les actes pour la période 1737-1912 sont en cours de numérisation et de mise en ligne.
Très prisées des généalogistes, l’état civil bénéficie de deux accès :
1/ Un bouton
rouge sur la
page d’accueil
du site des
Archives du
Doubs
2/ Un
formulaire dans
la recherche
guidée du
portail

Tapez le nom de votre commune,
éventuellement des dates, et vous y
êtes !
Attention cependant à bien orthographier
le nom de la commune ; Petite astuce :
vous pouvez remplacer par un astérisque
(*) la fin d’un nom dont vous ne seriez pas
sûr.

Cliquez sur la vignette qui vous
intéresse.
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Aide à la recherche dans les documents numérisés des Archives du Doubs
La recherche dans les autres fonds numérisés
Voir l’ensemble des fiches présentant ses fonds numérisés sur notre site internet, onglet
CHERCHER DANS LES ARCHIVES / Documents numérisés disponibles en ligne
Encore une fois deux entrées possibles :
1/ Un bouton
vert sur la page
d’accueil du site
des Archives du
Doubs
2/ Un
formulaire dans
la recherche
guidée du
portail

Ce que nous appelons aujourd’hui habituellement l’état civil est connu sous des noms
différents selon les époques :
√ Jusqu’en 1793, les registres paroissiaux contiennent les transcriptions des actes de
baptêmes, mariages et sépultures.
√ À partir de l’an II et jusqu’à aujourd’hui, les registres d’état civil renferment les actes de
naissances, mariages et décès. Tous les 10 ans, ces actes font l’objet de tables alphabétiques,
dites tables décennales. La série commence en 1793 et se poursuit toutes les années en 3 ;
ex : 1793-1802, 1803-1812, etc.
Cliquez dans le champ « Titre », puis tapez des mots-clés en
fonction de ce que vous désirez consulter.
Pour les répertoires des registres matricules, tapez le mot
« classe » suivi de l’année qui vous intéresse.
Pour les atlas cadastraux napoléoniens, tapez le mot
« cadastre » suivi du nom de la commune visée.
Pour les recensements de population, tapez le mot
« dénombrement » suivi du nom de la commune visée.
Pour les répertoires des notaires, utilisez le champ
« Partout », puis tapez le nom du notaire ou la localité
d’exercice qui vous intéresse. N’oubliez pas qu’il existe aussi
un formulaire dédié au recherche dans les archives notariales.
Cliquez sur « Rechercher » pour obtenir des résultats.
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Aide à la recherche dans les documents numérisés des Archives du Doubs
La consultation des images

Selon le mot-clé que vous choisirez, vous obtiendrez une ou
plusieurs réponses.
Par exemple, la recherche pour Goumois vous renvoie sur 30
réponses : Dénombrement de population, cadastre, cartes
postales, etc.

Cliquez sur la vignette Dénombrement de la population (1836-1901), vous
aboutirez ainsi à une page comportant une ou plusieurs vignettes.
Puis choisissez la vignette correspondant à l’année de recensement que
vous désirez consulter.

Cela entraîne l’ouverture de la
visionneuse vous permettant de
consulter les images numérisées.

√ outils de zoom
√ outil de navigation, pour passer
d’une vignette à l’autre.

√ autres fonctionnalités sont
disponibles (luminosité, affichage,
négatif, captation d’images, etc.)
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