Inventaire de la série V.6.E

Introduction
La recherche généalogique à Paris exige de consulter des sources bien plus complexes que dans
n’importe quelle autre ville de France, en raison des destructions énormes subies par l’état-civil (au
sens large du mot) lors des incendies du 24 mai 1871. Force est pour les chercheurs d’avoir recours
à des documents ordinairement peu (trop peu devrais-je dire) exploités par le généalogiste, tels le
notariat, l’enregistrement, les insinuations, pour n’en citer que trois parmi beaucoup d’autres 1.
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La pénurie d’actes civils ou religieux antérieurs à 1792 est heureusement compensée par les deux
reconstitutions successives, celles des séries V.2.E, V.5.E, et 5.Ebis, par les multiples
dépouillements consultables aux Archives de la Ville de Paris ou aux Archives Nationales.
Toutefois, à lire l’ouvrage déjà ancien de Marius BARROUX, Les sources de l’Ancien Etat-Civil
parisien, répertoire critique, Paris, 1898, ou le récent Guide des recherches biographiques et
généalogiques aux Archives de Paris, sous la direction de François GASNAULT, Paris, 1997, on
apprend que de nombreux actes d’état-civil ont survécu, sous une forme authentique ou non, et sont
conservés dans divers dépôts d’archives parisiens (notamment aux Archives de Paris, aux Archives
Nationales, à la Bibliothèque Nationale).
Ces documents restent malheureusement peu exploitables, du fait qu’aucune table générale des
noms cités n’a été jusqu’ici établie.
J’ai voulu donc, dans une modeste part, remédier à cet état de fait, m’attachant à confectionner une
table (filiative quand les documents compulsés me le permettaient) des documents d’état-civil
conservés aux Archives de Paris sous la cote V.6E, comportant 29 articles.
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Mon travail ne doit pas dispenser de recourir aux documents eux-mêmes : la table ne comprend en
effet pas tous les éléments contenus dans les actes ; l’écriture est parfois difficile à lire, et les
mentions de la table sont le produit de ma lecture personnelle, mais je n’en garantis pas l’exactitude
absolue.
Les noms de lieu ont été particulièrement massacrés par les scribes de l’époque ; une recherche
complémentaire sera le plus souvent nécessaire pour arriver à situer les toponymes.

Le contenu de la série V.6.E
V.6E1
Registre des baptêmes à St Roch (1er janvier 1790 au 31 décembre 1790) ; 598 actes.

V.6E2
Registre des baptêmes à St Roch (1er janvier 1790 au 31 décembre 1790) ; copie, en application
d’un jugement du tribunal de la Seine du 25 octobre 1895, du registre coté V.6E1.

L’église Saint-Roch
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V.6E3
1ère partie
Naissances à la section des Tuileries (1er messidor 03 au 7 brumaire 04) – actes numérotés I.1 à
I.141.
2ème partie
Naissances à la section des Tuileries (2 messidor 03 au 7 brumaire 04) ; copie incomplète du
registre coté V.6E3 – 1ère partie (les actes 1 à 3 manquent)
3ème partie
Naissances à la section des Tuileries (14 germinal 04 au 17 germinal 04) ; actes numérotés II.1 à
II.77.
4ème partie
Naissances à la section des Champs-Elysées (1er messidor 03 au 5 vendémiaire 04) ; actes
numérotés II.1 à II.77.
5ème partie
Naissances à la section des Champs-Elysées (10 vendémiaire 04 au 4 germinal 04) ; actes
numérotés II.1 à II.95.
6ème partie
Naissances à la section des Champs-Elysées (20 germinal 04) ; actes numérotés III.1 à III.2.
7ème partie
Naissances à la section de la Place Vendôme (2 messidor 03 au 28 vendémiaire 04) ; actes
numérotés I.1 à I.143 (pas d’acte 75).
8ème partie
Naissances à la section de la Place Vendôme (7 brumaire 04 au 14 germinal 04) ; actes numérotés
II.1 à II.147.
9ème partie
Naissances à la section de la Place Vendôme (15 germinal 04 au 19 germinal 04) ; actes numérotés
III.1 à III.2.
10ème partie
Naissances à la section du Roule (1er messidor 03 au 7 vendémiaire 04) ; actes numérotés I.1 à
I.107, plus un non numéroté sur un morceau de papier.
11ème partie
Naissances à la section du Roule (1er messidor 03 au 7 vendémiaire 04) ; copie du registre côté
V.6E3 – 10ème partie.

V.6E4
1ère partie
Naissances à la section des Champs-Elysées (1er messidor 03 au 5 vendémiaire 04) ; copie du
registre côté V.6E3 – 4ème partie
2ème partie
Décès à la section des Champs-Elysées (1er messidor 03 au 7 vendémiaire 04) ; actes numérotés
I.1 à I.93.
3ème partie
Décès à la section des Champs-Elysées (1er messidor 03 au 7 vendémiaire 04) ; copie du registre
coté V.6E4 – 2ème partie
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4ème partie
Naissances à la section du Roule (9 vendémiaire 04 au 5 ventôse 04) ; actes numérotés II.1 à II.144,
plus 6 actes non-numérotés.
5ème partie
Naissances à la section du Roule (7 ventôse 04 au 8 germinal 04) ; 23 actes non-numérotés III.
6ème partie
Naissances à la section du Roule (8 germinal 04 au 19 germinal 04) ; 9 actes non-numérotés IV.
7ème partie
Décès à la section du Roule (2 messidor 03 au 8 vendémiaire 04) ; 118 actes non-numérotés I.
8ème partie
Naissances à la section des Tuileries (9 brumaire 04 au 12 germinal 04) ; actes numérotés III.1 à
III.125.
9ème partie
Décès à la section des Tuileries (5 pluviose 04 au 16 germinal 04) ; actes numérotés I.1 à I .57.
10ème partie
Décès à la section de la Place Vendôme (1er messidor 03 au 12 vendémiaire 04) ; actes numérotés
I.1 à I.132.

V.6E5
1ère partie
Décès à la section de la Place Vendôme (1er messidor 03 au 10 frimaire 04) ; copie légèrement
différente du registre coté V.6E4 – 10ème partie ; actes numérotés II.1 à II.141.
2ème partie
Décès à la section de la Place Vendôme (11 frimaire 04 au 14 germinal 04) ; actes numérotés III.1
à III.101.
3ème partie
Décès à la section du Roule (1er ventôse 04 au 8 germinal 04) ; les actes du 1er ventôse au 22
ventôse ne comportent que les noms, les prénoms et les dates, sans filiations ; actes numérotés II.1
à II.13, plus 20 actes sans numérotation.
4ème partie
Décès de la section du Montblanc (2 messidor 03 au 6 frimaire 04) ; actes numérotés I.1 à I.132 ;
pas d’acte 88.
5ème partie
Décès à la 2ème municipalité, ci-devant Montblanc (22 pluviose 04) ; actes numérotés II.1 à II.2.

V.6E6
Décès à la section des Tuileries (2 messidor 03 au 29 nivôse 04) ; 141 actes non-numérotés II.

V.6E7
Décès à la section des Tuileries (2 messidor 03 au 1er pluviose 04) ; copie légèrement différente du
registre coté V.6E6 ; actes numérotés III.1 à III.143.
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V.6E8
Décès à la section des Tuileries, devenue le 1er arrondissement (9 germinal 04 au 17 germinal 04) ;
4 actes non-numérotés IV.

V.6E9
Décès à la section des Champs-Elysées (8 vendémiaire 04 au 11 germinal 04) ; actes numérotés
II.1 à II.127.

V.6E10
Décès à la section – devenue division – des Champs-Elysées (12 germinal 04 au 21 germinal 04) ;
actes numérotés II.1 à III.7.

V.6E11
Décès à la section du Roule (2 messidor 03 au 8 vendémiaire 04) ; copie légèrement différente du
registre coté V.6E4 – 7ème partie ; actes numérotés III.1 à III.117.

V.6E12
Décès à la section du Roule (16 pluviôse 02 et 2 vendémiaire 04 au 22 ventôse 04) ; partiellement
une copie des registres cotés V.6E4 – 7ème partie et V.6E11 ; actes numérotés IV.1 à IV.144, plus 8
actes non-numérotés.

V.6E13
Décès à la ci-devant section du Roule (8 germinal 04 au 20 germinal 04) ; actes numérotés V.1 à
V.13.

V.6E14
Naissances à la section de la Place Vendôme (2 messidor 03 au 26 vendémiaire 04) ; copie presque
identique au registre coté V.6E3 – 7ème partie ; actes numérotés IV.1 à IV.143 ; l’acte 76 manque.

V.6E15
Décès à la section de la Place Vendôme (15 germinal 04 au 19 germinal 04) ; actes numérotés IV.1
à IV.3.

V.6E16
4ème arrondissement ancien : inventaire des pièces annexées aux actes de l’état-civil pendant les
cent jours de l’an 14 et le cours de l’an 1806. Liste des patronymes des personnes mariées dans ce
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laps de temps, avec la date de la cérémonie, sans aucun autre détail. Quelques actes de divorce, et
quelques actes de reconnaissance d’enfants. 334 actes non-numérotés.

V.6E17
6ème arrondissement ancien : actes de mariages du 3 janvier au 13 mai 1824. Quelques actes de
rectification d’état-civil ; 250 actes numérotés.

V.6E18
10ème arrondissement ancien : Etats annuels des registres d’Etat-Civil, de l’an 11 à 1813. Etat
récapitulatif des actes de naissance, mariage, divorce, décès, reconnaissance et adoption plus
quelques jugements de rectification, avec mention explicite de quelques noms et dates ; inventaire
des pièces annexées aux actes de l’état-civil pendant cette période, avec listes des patronymes des
conjoints sans mention de la date exacte (seulement l’année) ; 6031 actes.

V.6E19
1er arrondissement ancien : Table sommairement alphabétique de mariages célébrés en l’an 8 et
en l’an 9 ; il est difficile de dire précisément l’année de la célébration ; 830 actes.

V.6E20
Registre de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint Jean Baptiste de Belleville,
annexe de Saint Merry (du 5 janvier 1734 au 24 décembre 1736) ; 399 actes non-numérotés.

V.6E21
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariages en l’an 7 à Vaugirard
Divorces en l’an 7 à Vaugirard
Table des naissances de 1792 à l’an 11 à Vaugirard
Table des mariages de 1792 à l’an 11 à Vaugirard
Table des divorces de 1792 à l’an 11 à Vaugirard
Table des naissances en l’an 2 et l’an 3 à Belleville
Table des mariages en l’an 2 et l’an 3 à Belleville
Table des divorces en l’an 2 et l’an 3 à Belleville
Table des décès en l’an 2 et l’an 3 à Belleville
Au total : 1485 actes.

V.6E22
Table alphabétique des naissances de Passy (1844-1860).
Ce document a malheureusement disparu des collections des Archives de la Ville de Paris, avant
même d’avoir été micofilmé par les Mormons, en 1988.
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V.6E23
1ère partie : baptèmes, ondoiements et mariages à St Sulpice (du 14 avril 1791 au 26 juin 1792) ;
89 actes ;
2ème partie : baptèmes, mariages et sépultures à l’Institution de l’Oratoire (du 4 avril 1795 au 30
novembre 1800) ; 17 actes ;
3ème partie : baptèmes et mariages à l’Oratoire de l’Instruction au faubourg St Germain (du 1er
janvier 1794 au 30 août 1800) ; il s’agit d’un recueil de transcriptions d’extraits baptistaires et
matrimoniaux, placés dans un ordre grossièrement chronologique ; on constate que les baptèmes
suivent parfois les naissances de plusieurs années, sans doute à cause des répressions à l’encontre
des prêtres sous la Révolution ; figurent, outre les mentions classiques, le lieu d’habitation et
quelques professions ; 1663 actes ;

L’église Saint-Sulpice

4ème partie : baptèmes et mariages à l’Eglise des Carmes, rue de Vaugirard (du 31 août 1800 au
28 août 1802) ; sans doute la continuation du volume précédent au vu des dates; 354 actes ;
5ème partie : baptèmes et mariages à l’Oratoire de la Petite Abbaye de St Germain des Prés (du
8 mars 1800 au 6 septembre 1802) ; 301 actes ;
6ème partie : baptèmes et mariages à l’Oratoire St Côme, rue du Battoir (du 20 mars 1795 au 6
juin 1802) ; 3717 actes.
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Le couvent des Carmes Déchaussés et l’église Saint-Joseph, au 70 de la rue de Vaugirard.

7ème partie : baptèmes et mariages à St André (de décembre 1793 au 25 avril 1796) ; nombreuses
lacunes (entre autres de décembre 1795 à mars 1796) ; 164 actes ;

L’église Saint-André des
Arts,
qui
occupait
l’emplacement de la place
actuelle du même nom fut
démolie au début du
XIXème siècle.
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8ème partie : baptèmes et mariages à St Benoît (17**-17**) : un volume complètement blanc.
9ème partie : baptèmes et mariages recueillis sur documents manuscrits ou rédigés sur déclarations
testimoniales ; il s’agit à nouveau d’un recueil de transcriptions d’extraits baptistaires et
matrimoniaux, classés sans aucun ordre chronologique, concernant probablement des paroissiens de
St Sulpice, souvent passés dans d’autres paroisses de Paris ou même de France, du 31 mai 1791 au
7 août 1824 ; 719 actes.

V.6E24
Paroisse St Sulpice ; table des baptêmes et des mariages (1791-1802)

V.6E25
Paroisse St Sulpice ; baptêmes du 3 décembre 1801 au 16 mai 1802 ; 211 actes.

V.6E26
Paroisse Ste Marie des Batignolles ; mariages du 17 mai 1828 au 25 septembre 1830 ; 128 actes.

V.6E27
Paroisse de l’Annonciation de Passy ; mariages du 24 janvier 1835 au 30 décembre 1837 ; 126
actes.

V.6E28
Recueil de tables de baptêmes de garçons célébrés en 1852 dans 22 paroisses : Blancs-Manteaux
(130), Missions Etrangères (198), Notre-Dame (178), Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (445),
Notre-Dame-des-Victoires (187), Saint-Denis-au-Marais (87), Saint-Etienne-du-Mont (387), SaintEustache (555), Saint-Germain-des-Prés (273), Saint-Germain-l’Auxerrois (301), Saint-Jacques-duHaut-Pas (139), Saint-Jean-Saint-François (160), Saint-Leu (147), Saint-Louis-en-l’Ile (97), SaintMédard (418), Saint-Nicolas-des-Champs (719), Saint-Roch (365), Saint-Séverin (147), SaintSulpice (462), Saint-Thomas-d’Aquin (203), Sainte-Clotilde ou Sainte-Valère (62), Sainte-Elisabeth
(311). Ce relevé a été établi en 1872 pour recenser dans un but militaire, les jeunes gens âgés de
vingt ans ; il s’agissait de la première classe à devoir être constituée après les destructions de 1871.
Les tables donnent à la fois leur date de baptème et de naissance, mais je n’ai repris que les dates de
baptêmes, sauf quand la naissance précède le baptême de plus d’un an ; 5971 mentions.

V.6E29
Hôpital militaire de la Garde Royale, rue St Dominique, au Gros-Caillou (10ème arrondissement
ancien). Décès du 3 janvier 1826 au 28 février 1829 ; 603 actes.
1

Toutes les illustrations sont la propriété des Archives Nationales, et ont été copiées libres de droit via le site
“GALLICA”.
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