
Rechercher un acte d’état civil par le nom 
 

 
Lorsque l’acte n’est pas indexé, il vous faudra feuilleter les registres numérisés (fiche «Aide 
pour accéder aux registres numérisés »). 
 
Lorsque l’acte recherché est indexé vous y accéderez directement par le nom de votre ancêtre 
: un gain de temps non négligeable... 
Pour rappel : ce travail consiste à relier un acte (de naissance, mariage ou décès) d'un registre 
numérisé et accessible sur notre site au nom de la personne concernée. Ce travail considérable 
s’étalera sur plusieurs années (plusieurs centaines de milliers d’actes) aussi il convient de 
vérifier d’abord que l’acte fait partie des lots indexés : http://www.archives-
brest.com/rechercher-en-pratique/vos-recherches-généalogiques/ 
 
Tout d’abord cliquez dans la rubrique qui convient sur notre base en ligne. 
 

 
 



 
Ensuite choisissez le type d’acte qui vous intéresse (naissance, mariage ou décès). 
 

 
 
Remplissez ensuite votre demande en fonction des renseignements que vous possédez (nom, 
éventuellement prénom, nom de l’épouse dans le cas d’un mariage, l’année voire la date 
précise en cas de certitude). Puis lancez la recherche 
 
Attention : 
 
Le nom reprend l’orthographe utilisée dans le registre. En cas d’incertitude mettre le début du 
nom suivi de @. Exemple : pour le nom de famille Tanguy ou Tangui, mettre Tang@. 
L’incertitude peut être double dans le cas d’un mariage (nom de l’époux ET nom de 
l’épouse). 
 
La date du fait et la date de l’acte peuvent différer. Erreur dans les tables décennales mais 
aussi tout simplement déclaration de naissance le lendemain de la naissance. La date indexée 
est celle de l’acte, non du fait. 
 
Seuls sont indexés les actes de naissances, mariages et décès. Les actes de reconnaissance, de 
divorce, etc… ne sont pas indexés. Les mentions marginales signalent généralement la date de 
ces faits ; les jugements de divorce en tant que tels (non leur résumé ou avis) sont conservés 
par le tribunal. 
 



 
Une fois l’acte vous intéressant repéré, cliquez sur « voir les vues du registres » qui vous 
ouvrira l’image du feuillet où se trouve votre acte. 
 

 
 
ATTENTION :  
 
Lorsque l’image s’ouvre elle présente généralement une vue de registre ouvert. Cela signifie 
qu’il y aura 4 actes (naissance ou décès) ou 2 actes (mariage) sur l’image. Dans tous les cas 
celui vous intéressant se trouve sur cette image. 


