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INTRODUCTION 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE ET PRÉSENTATION DU CONTENU 
Agissant au nom de l’État, le maire est responsable de la tenue de l’état civil. Les archives 
communales conservent dans la série E les documents produits dans l’exercice de cette 
activité : 
- les tables (1792-1912) et les registres d’état civil (1801-1912) ; 
- plusieurs registres spécifiques tenus sur des périodes plus ou moins longues et concernant 
les enfants naturels, les naissances constatées parmi la population étrangère, les embryons 
et les consentements à mariage ; 
- un dossier relatif aux notifications des naturalisations de ressortissants étrangers ; 
L’ensemble représente 49 articles, soit environ 2 mètres linéaires. 
 

MODALITÉS D’ENTRÉE, ÉVALUATION, CONSERVATION 
Les dossiers et registres relatifs à l’état civil ont été versés aux Archives par le service 
communal de l’état civil.  
Le présent répertoire signale (en grisé) l’existence des principaux documents encore 
conservés au service de l’état civil.  
Les documents de la collection communale déposés aux archives départementales des Hauts-
de-Seine sont signalés ci-dessous au titre des « Sources complémentaires ». 
 

INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE 
Les archives conservées dans la série E sont une source essentielle pour toute recherche 
biographique ou généalogique relative aux Antoniens. Elles pourront également être utiles 
pour documenter les études démographiques relatives à la population locale.  
 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Documents conservés aux archives communales d’Antony 
3 D Cérémonies. – Organisation : livre d’or (comprenant notamment les actes signés à l’occasion 

des noces d’or et de diamant). 
1937-1971 

 
1 I  Police des funérailles et des lieux de sépulture. 

1912-1982 
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4 N Concessions au cimetière. 
1821-1983 

 
1 Mi 1 (R 1-13) Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures (1718-1792) et registres d’état civil 

(1793-1886) d’Antony (collections communale et départementale) : microfilms réalisés par les 
archives départementales des Hauts-de-Seine (période 1718-1792, 2 bobines), par M. Plessard 
en 1990 (période 1793-1800, 3 bobines), et par Véronique Euvrard pour la Société 
généalogique de l’Utah (période 1801-1886, 4 bobines). Registres d’état civil (1876-1907) et 
tables décennales (1883-1902) d’Antony (collection départementale) : microfilms réalisés par 
les archives départementales des Hauts-de-Seine. 

1718-1907 
 
3 PER Presse d’information [notamment pour les faire-part de naissance, mariage et décès] : journaux, 

bulletins, revues et magazines. 
depuis 1944 

 
DOC Population et société : dossiers documentaires thématiques. 
 

Documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine 
DE5/1-5 Registres paroissiaux d’Ancien Régime (baptêmes, mariages, sépultures, 1718-1792) et 

registres d’état civil (naissances, mariages, décès, 1793-1799) [collection communale, en 
dépôt1]. 

1718-1799 
 
4 E  Tables et registres d’état civil (naissances, mariages, décès) [collection du greffe].2 

4 E 1-5, 254, 287 et 323-325 Tables décennales (1793-1932). 
4E/ANT_1-95   Registres des naissances, mariages et décès (1793-1932). 

1793-1932 
 
3J/ANT_1-75 Registres de catholicité (baptêmes, mariages et sépultures) des paroisses du diocèse de 

Nanterre. 
1795-1889 

 
DM4/14 Tarifs d’inhumation à Antony. – Suivi : circulaires, notes. 

1862-1867 
 
DM4/17 Police et gendarmerie à Antony (vols, incendies, cadavres, viols, installation de commerce, 

cimetière). – Autorisation et constatation : procès-verbaux. 
1829-1850 

 

1 La collection communale comprenait anciennement des registres paroissiaux pour la période 1601-1717, 
encore mentionnés dans l’inventaire des effets et papiers appartenant à la commune en 1856 (Arch. com., 3D) ; 
ces registres paraissent avoir disparu dans la seconde moitié du XIXe siècle, peut-être pendant la guerre de 1870. 
Les 92 registres paroissiaux et d’état civil subsistants (1718-1799) ont été déposés aux archives de la Seine en 
1930 (Arch. com., 3D) et inventoriés par André LESORT, Registres paroissiaux et d’état civil de la commune 
d’Antony (1718-1799) : inventaire sommaire de la série D.E-supplément, Paris, Archives du département de la 
Seine et de la ville de Paris, 1952, accessibles en ligne : http://www.ville-antony.fr/cadre-classement. Ces 
92 registres ont été dévolus aux archives des Hauts-de-Seine en 1981. 
2 Les registres paroissiaux d’Ancien Régime de la collection du greffe, conservés au Palais de justice de Paris, 
ont brûlé en 1871 et n’ont pas été reconstitués. Quant aux registres d’état civil, la collection du greffe, conservée 
au Palais de justice de Paris, a brûlé en 1871 et a été reconstituée pour la période 1793-1871 ; elle subsiste en 
original pour la période 1871-1932. Voir Tables et registres d’état civil (1792-1932) : répertoire méthodique de 
la sous-série 4 E, Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine, 2012, en ligne : http://archives.hauts-
de-seine.fr/fileadmin/Archives/PDF/IR_4E_MAJ_2012.pdf. 
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COMMUNICABILITÉ, REPRODUCTIBILITÉ, PUBLICATION 
L’ensemble des archives de la série E est communicable au terme des délais énoncés 
notamment au code du patrimoine, art. L 213-1 à 8. 
Les archives, sauf documents fragiles ou reliés, peuvent être reproduites selon les modalités 
en vigueur aux Archives communales d’Antony. 
Toute publication (papier ou électronique) utilisant les documents décrits dans ce répertoire 
devra mentionner la source des documents utilisés, selon l’exemple suivant : 

Archives communales d’Antony, 2 E 3 : états statistiques des naissances, mariages et décès (1945-1983). 
La publication de reproductions de documents conservés aux Archives communales est 
soumise à l’accord préalable de la Ville d’Antony. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SÉRIE E 

ANCIEN RÉGIME 
1 E 1-64 Registres des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 

Documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine. Voir A. LESORT, 
Registres paroissiaux et d’état civil de la commune d’Antony (1718-1799) : inventaire 
sommaire, en ligne : http://www.ville-antony.fr/cadre-classement. 

1718-1792 
 

ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

Tables et registres des actes d’état civil 
1 E 80-90 Tables décennales des naissances, mariages et décès. 

1 E 80 1792-1852 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 81 1853-1902 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 82 1903-1912 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 83-90 1913-1982. 

Documents conservés au service de l’État civil. 
1792-1912 

 
1 E 101-215 Registres des actes de naissances. 

1 E 101-109 1793-an VIII [document numérisé (archives départementales)]. 
Documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine. 
Voir A. LESORT, Registres paroissiaux et d’état civil de la commune 
d’Antony (1718-1799) : inventaire sommaire, en ligne : http://www.ville-
antony.fr/cadre-classement. 

1 E 110  1801-1810 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 111  1811-1820 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 112  1821-1830 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 113  1831-1840 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 114  1841-1850 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 115  1851-1860 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 116  1861-1870 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 117  1871-1880 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 118  1880-1890 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 119  1891-1900 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 120  1901-1905 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 121  1906-1910 [document numérisé (archives départementales)]. 
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1 E 122  1911-1912 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 123-215 1913-1982. 

Documents conservés au service de l’État civil. 
1801-1912 

 
1 E 221-292 Registres des actes de mariages. 

1 E 221-231 1793-an VIII [document numérisé (archives départementales)]. 
Documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine. 
Voir A. LESORT, Registres paroissiaux et d’état civil de la commune 
d’Antony (1718-1799) : inventaire sommaire, en ligne : http://www.ville-
antony.fr/cadre-classement. 

1 E 232  1801-1810 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 233  1811-1820 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 234  1821-1830 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 235  1831-1840 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 236  1841-1850 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 237  1851-1860 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 238  1861-1870 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 239  1871-1880 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 240  1880-1890 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 241  1891-1900 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 242  1901-1906 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 243  1907-1910 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 244-292 1911-1982. 

Documents conservés au service de l’État civil. 
1801-1910 

 
1 E 301-365 Registres des actes de décès. 

1 E 301-308 1793-an VIII [document numérisé (archives départementales)]. 
Documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine. 
Voir A. LESORT, Registres paroissiaux et d’état civil de la commune 
d’Antony (1718-1799) : inventaire sommaire, en ligne : http://www.ville-
antony.fr/cadre-classement. 

1 E 309  1801-1810 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 310  1811-1820 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 311  1821-1830 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 312  1831-1840 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 313  1841-1850 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 314  1851-1860 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 315  1861-1870 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 316  1871-1880 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 317  1881-1890 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 318  1891-1900 [document numérisé (archives départementales)]. 
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1 E 319  1901-1910 [document numérisé (archives départementales)]. 
1 E 320-365 1911-1982. 

Documents conservés au service de l’État civil. 
1801-1910 

 

Autres documents produits ou reçus par le service de l’état civil 

Généralités 
2 E 1 Tenue de l’état civil. – Suivi : circulaires, rapports, notes, correspondance. 

1859-1972 
 
2 E 2-4 Statistiques de l’état civil. 

2 E 2 Circulaires, notes, correspondance, documentation (1926-1956). 
2 E 3 États statistiques des naissances, mariages et décès (1945-1983). 

Ancienne cote : 49 W 71 (pour partie). 
2 E 4 Avis de décès des personnes nées à Antony transmis par l’Institut 

national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
(1953-1969). 

Ancienne cote : 87 W 1. 
1926-1983 

 
2 E 5 Médecins de l’état civil. – Désignation et rémunération : notes, 

correspondance, documentation. 
1931-1982 

 

Naissances 
2 E 6 Enfants naturels nés à Antony (naissances, reconnaissances, légitimations et 

autres jugements). – Information du juge de paix de Sceaux : registre des 
extraits transmis. 

1940-1965 
 
2 E 7 Naissances constatées parmi la population étrangère de la commune en 

application de la circulaire préfectorale du 12 décembre 1898. – Recensement : 
listes nominatives mensuelles. 

1960-1967 
 
2 E 8 Embryons dont la gestation a duré moins de 180 jours déclarés en application 

de la circulaire préfectorale du 14 février 1956. – Enregistrement : registre, 
certificats médicaux. 

1960-1975 
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Mariages 
2 E 9 Consentements à mariage. – Enregistrement : registre. 

1898-1951 
 

Étrangers 
2 E 10 Naturalisation des ressortissants étrangers et retrait de la nationalité française 

aux naturalisés français. – Notification : circulaires, notes, avis nominatifs. 
1927-1947 

 

9/9 


	Introduction
	Histoire administrative et présentation du contenu
	Modalités d’entrée, évaluation, conservation
	Intérêt pour la recherche
	Sources complémentaires
	Documents conservés aux archives communales d’Antony
	Documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine

	Communicabilité, reproductibilité, publication

	Répertoire numérique de la série E
	Ancien Régime
	Époque contemporaine
	Tables et registres des actes d’état civil
	Autres documents produits ou reçus par le service de l’état civil
	Généralités
	Naissances
	Mariages
	Étrangers




