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RECHERCHER SES ANCETRES 

Faire sa généalogie permet de retrouver les membres d’une même famille et de reconstituer les 
filiations. Elle s’appuie sur des références authentifiant l’existence de chaque individu et ses liens de 
parenté.  
 
Il est préférable, au préalable, de recueillir le plus d’informations (dates de naissance, de mariage ou 
de décès des parents, grands-parents, arrière-grands-parents) ou de documents (carte d’identité, 
livret de famille,…) possibles sur votre famille. Cela vous permettra d’avoir une base sur laquelle 
appuyer vos recherches. 
 
Sauf exceptions (fonds Gaston Henry-Haye, fonds Alain Schmitz pour Versailles), les familles 
n’ont pas eu besoin de produire leur généalogie. Les Archives n’en conservent donc pas, pas plus 
qu’elles n’ont de dossiers sur les familles, en dehors des articles, notes d’érudits ou de particuliers 
qui ont pu leur être confiées. Elles conservent, en revanche, de nombreux documents officiels 
permettant d’établir les identités et les filiations, à commencer par les registres paroissiaux et ceux 
de l’état civil.  

 
Registres paroissiaux (1545-1792) et registres d’état civil (à partir de 1792) 
 
Série GG : Registres paroissiaux et tables alphabétiques (1545-1792) 
 

 Paroisse Saint-Julien  
o Registres paroissiaux et tables alphabétiques (1545-1699) 

 

 Paroisse Notre-Dame 
o Registres paroissiaux (1684-1792) et tables alphabétiques (1546-1792) 

 

 Paroisse Saint-Louis 
o Registres paroissiaux (1728-1792) et tables alphabétiques (1727-1792) 

 

 Paroisse Saint-Symphorien de Montreuil (rattachée à Versailles en 1787) 
o Registres paroissiaux et tables alphabétiques (1633-1792) 

 
Série E : Etat civil (à partir de 1792) 
 

 Sous-série 3 E : Registres des actes de naissance (1793-1918) 
 

 Sous-série 4 E : Registres des actes de mariage, divorce et adoption (1793-1943) 
 

 Sous-série 5 E : Registres des actes de décès (1793-1943) 
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Tables décennales des actes d’état civil (1792-1912) 
Sous-série 2 E 
 
Les tables décennales listent tous les actes d’état civil passés dans la commune depuis 1792 : 
naissances, mariages et décès. Les actes sont répertoriés par décennies, par type d’acte puis par 
ordre alphabétique. 
 
Ces tables permettent de retrouver la date exacte d’un acte afin de pouvoir le consulter dans les 
registres de la série E.  
 
Registres tenus de façon ponctuelle (1793-1818) 
Sous-série 6 E 
 

 Enregistrement des juifs résidants à Versailles (24 octobre 1808-24 octobre 1818) 
 

 Actes d’adoption (an II-an VIII) 
 

Attention : les registres paroissiaux et d’état civil sont consultables uniquement sur 

microfilms (sous-série 2 Mi) 
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POUR ALLER PLUS LOIN … 
 
Recensements annuels de la population : tables et registres (1824-1882) 
Sous-série 1 F  
 
Les premiers dénombrements de population conservés aux Archives communales de Versailles sont 
ceux de l’époque révolutionnaire : celui de 1790 présenté par paroisse et celui de 1792 effectué en 
application du décret de juillet 1791 et établi par sections.  
 
Pour le XIXème siècle, les recensements annuels de la population de Versailles complètent les 
recensements quinquennaux (1881-1975) effectués au niveau national par l’administration. 
Présentés sous la forme de listes nominatives dressées par rue, par habitation et par ménage, ils 
mentionnent les noms et prénoms des propriétaires, ceux des occupants, leur état ou leur 
profession, leurs enfants et domestiques, ainsi que le prix annuel du loyer et le détail du logement 
occupé (étage, nombre de pièces,...) 
 

 consultables sur microfilms (sous-série 2 Mi) ou support numérique. 
 
 
Fonds du Centre hospitalier de Versailles (1665-1982) 
Sous-série 1 S 
 

 Registres de déclarations de naissances (1853-1970) et décès (1793-1971) 
 

 Enfants abandonnés : registres matricule (1862-1904) 
 

 Enfants trouvés : registres matricule (1874-1903) 
 

 Orphelins pauvres : registres matricule (1862-1904) 
 

 Enfants en dépôt : registres matricule (1888-1921) 
 

 Enfants placés : registres matricule (28 mars 1893-6 juillet 1904) 
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