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Comment rechercher et consulter l’état civil d’une commune jusqu’au début
du XXe siècle
1- Recherchez l’inventaire synthétique
Pour retrouver cet inventaire, vous avez deux possibilités :
Scénario 1 - Sur la page d’accueil du site http://www.savoie-archives.fr, cliquez sur

puis sur
Vous pouvez lire les conseils de recherche et de navigation ou commencer directement votre recherche en
cliquant sur le formulaire :

Vous pouvez accéder directement à ce formulaire en cliquant sur la page d’accueil sur >>> Interrogez
les formulaires de recherche. Ou en cliquant sur « Etat civil » à la gauche de votre écran.
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Saisissez dans le champ « Lieux » les premières lettres du nom de la commune.
Sélectionnez le terme qui apparait puis cliquez sur « Rechercher ».

Le premier résultat qui apparaît est l’inventaire synthétique, cliquez sur l’analyse pour retrouver le lien vers
le fichier pdf.
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Les registres n’ont pas été référencés strictement dans l’ordre chronologique. Nous vous conseillons de
balayer l’ensemble du tableau pour éviter de passer à côté d’un registre.
Comment bien lire le tableau :
1- La colonne « MI » renvoie à la référence du microfilm. Le microfilmage du document papier a été
réalisé par les Mormons à partir des exemplaires conservés aux Archives départementales, dans les
communes et dans les diocèses.
2- La colonne « COTE » renseigne la référence :
- du document papier conservé aux Archives départementales de la Savoie (sous série 3E, 4E, 5E).
- du document papier conservé en commune ou au diocèse (cote AC, cote RP).
3- La colonne « CD » indique, si elle est renseignée, que le document a été numérisé. Le numéro
renvoie au numéro de cédérom.
4- Les colonnes suivantes signifient :
B= baptêmes
N = naissances
M = mariages
PM = promesses de mariage
S = sépultures
D = décès
Elles sont cochées lorsque le type d’actes est présent dans le registre.
5- La colonne « dates extrêmes » indique la date de l’acte le plus ancien et la date de l’acte le plus
récent contenus dans chaque registre. Attention, des lacunes peuvent exister.

Ces inventaires synthétiques ne sont pas à jour. Si vous souhaitez consulter les registres les plus récents,
consultez la procédure « Comment consulter les actes d’état civil du XXe siècle ».
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Scénario 2 - A partir de la page d’accueil du site http://www.savoie-archives.fr, vous pouvez également
faire cette recherche via la base de données « Communes de Savoie » :

Saisissez le nom de la commune concernée dans le champ prévu et cliquez sur « Recherche ».
Cliquez sur le lien « Inventaire synthétique de l’état civil par commune » qui vous renvoie au portail de
recherche du site des archives.

Pour accéder à l’inventaire cliquez sur le titre, puis sur "Voir l'inventaire pdf synthétique par commune".

4

2- Consulter un ou plusieurs documents numérisés
Une fois que vous avez trouvé votre cote dans l’inventaire synthétique, interrogez le formulaire de
recherche :

Tapez votre cote entre guillemets dans le champ « Recherche par cote » et cliquez sur « Rechercher ».

Il est inutile de remplir les autres champs, de mentionner le type d’acte ou le nom de famille car les
dépouillements des registres ne sont pas en ligne.

Cliquez sur l’analyse pour accéder au lien vers les images.
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Une nouvelle fenêtre apparaît avec le détail de la notice.
Cliquez alors sur le lien sous la rubrique « Liens vers les documents numérisés ».

Renouvelez l’opération autant de fois que vous aurez de cotes à consulter.
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