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Introduction 

La généalogie est la recherche de l’origine et de l’histoire de sa famille. Cette démarche peut 

s’avérer particulièrement complexe, principalement quand nous possédons peu d’informations. Il 

existe deux principales méthodes de recherches généalogiques : 

 la généalogie descendante consiste à s'intéresser à la descendance d'une personne ou d’un 

ancêtre commun.  

 la généalogie ascendante consiste à remonter dans le temps et à retrouver tous les ancêtres 

d'un individu en procédant étape par étape, c'est-à-dire de génération en génération. 

Cette notice a pour vocation de vous guider dans le commencement de vos recherches 

généalogiques, mais également de vous familiariser avec les documents d’archives.   

A. Débuter votre généalogie depuis notre site Internet 

Une grande partie des ressources généalogiques sont désormais directement consultables en ligne. 

Sur la page d’accueil www.archives.oise.fr, sélectionnez archives en ligne puis une base parmi 

celles proposées : état civil, recensements de population, registres matricules… 
 
 

1. Les registres paroissiaux et d’état civil 
 

a. Historique 

 

Avant la Révolution française, les registres paroissiaux recensent les baptêmes, mariages et 

sépultures religieux d’une paroisse (BMS). 

C’est l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui rend obligatoire la tenue des registres de 

baptêmes. L'ordonnance de Blois de 1579 étend cette obligation aux mariages et aux sépultures, 

l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye de 1667 impose la tenue obligatoire des registres 

paroissiaux en deux exemplaires, le premier conservé dans la paroisse d’origine, le second déposé 

au greffe du bailliage territorialement compétent.  

 

A partir de 1792, les registres d’état civil remplacent les registres paroissiaux. Ils recensent  les 

naissances, les mariages et les décès intervenus au sein d’une commune (NMD). 

La loi du 20-25 septembre 1792 confie la tenue des registres d’état civil aux municipalités.                

La tenue d’une double collection est maintenue. Les registres s’enrichissent de tables 

alphabétiques décennales, et les actes de mentions marginales (mention du mariage et du décès 

en marge de l’acte de naissance, respectivement à partir de 1897 et de 1945, mention du divorce 

en marge des actes de mariage et de naissance des deux époux à partir de 1886, etc.). Les 

mentions marginales ne sont officiellement plus apposées par les greffes des tribunaux depuis 

1989. Elles ne sont plus apposées, depuis cette date, que dans les registres de la collection 

communale. 

Si vous avez des ancêtres protestants, nous vous invitons à consulter pour l’Ancien Régime les 

Notes et documents publiés par les Archives départementales de l’Oise en 1986 « les registres 
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protestants des pays de l’Oise sous l’Ancien régime (1592-1792) », accessibles en ligne sur 

www.archives.oise.fr rubrique Inventaires en lignes, Toutes périodes, Etat civil. 
 

b. La base « état civil » 

Une très grande partie des registres paroissiaux puis de l’état civil a été numérisée et est désormais 

consultable en ligne.  

 

Comment interroger la base ? 

 
Il vous suffit de choisir la commune dans le menu déroulant et ensuite le type d’acte que vous 

recherchez : baptêmes, mariages, sépultures (BMS, pour les registres paroissiaux avant 1793), 

naissances, mariages, décès (NMD, pour les registres d’état civil de 1793 au début du XXe siècle), 

tables décennales. 

 

 

 
 

 Les registres paroissiaux et d’état civil  
 

Les registres paroissiaux et d’état civil ont été pour la plupart numérisés jusqu’au début du XXe 

siècle. Dans notre base Archives numérisées, le classement est établi par ordre alphabétique des 

http://www.archives.oise.fr/
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communes, puis par ordre chronologique. Les registres les plus anciens, qui nécessitent souvent 

des interventions de reliure et de restauration, sont progressivement numérisés en interne, la base 

étant régulièrement alimentée. La période récente de l’état civil (1903-1934) provenant des 

greffes des tribunaux n’a pour sa part pas été numérisée et est consultable dans notre salle de 

lecture. Cette collection, moins complète que la collection communale depuis l’arrêt de l’apposition 

des mentions marginales en 1989, ne pourrait en tout état de cause pas être mise en ligne avant 

un délai de 100 ans en application d’une délibération de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des libertés (CNIL).  

 

 
 

 Les tables décennales  
 

Les tables décennales, instaurées lors de la création de l'état civil, en 1792, se sont généralisées 

surtout sous le Consulat. A partir de 1802, elles sont instituées pour l’ensemble des communes. 

Elles sont établies tous les dix ans et indiquent les noms par ordre alphabétique des personnes qui 

sont nées, décédées ou se sont mariées pendant ces tranches de 10 ans, et la date de l’événement. 

Elles sont pratiques lorsque l’on ne connaît pas la date précise d’un acte ou lorsque l’on n’est pas 

sûr de la commune. Lorsque vous avez trouvé votre ancêtre et la date de l’acte qui vous intéresse, il 

faut vous reporter au registre pour consulter l’acte lui-même. 

 

Exemple : 
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A noter :  

Ne vous méprenez pas sur les mois indiqués : 

7bre : septembre (et non juillet) 

8bre : octobre 

9bre : novembre 

Xbre : décembre 

 

Les noms sont parfois tronqués par suite d’une prononciation défectueuse, d’une orthographe 

hésitante… Vous ne devez donc pas abandonner une table avant d’avoir vérifié tous les noms 

commençant par la même lettre et imaginé toutes les variantes phonétiques (cela vaut également 

pour les actes). 

 

Pour les mariages, les noms de chaque conjoint sont parfois indiqués à leur place alphabétique.    

Il est donc recommandé de chercher le nom de l’épouse si l’on n’a pas trouvé celui du mari. 

Si vous ne trouvez pas un nom dans une table, alors que vous êtes sûr de votre information, 

n’hésitez pas à vérifier quand même dans les actes eux-mêmes, le rédacteur de la table décennale 

ayant pu omettre certains noms. 

Les enfants naturels reconnus tardivement apparaissent dans la table avec le nom sous lequel ils 

ont été déclarés à la naissance. 
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Exemple d’acte : naissance de Phileas Lebesgue, le 26 novembre 1869 à La Neuville-Vault. 

 
 

 

c. Les actes absents de la base en ligne 

 

 Les lacunes 
 

Arrondissement de Senlis  

Les registres du greffe ont disparu en 1914 dans l’incendie du tribunal de Senlis. Les seuls 

originaux qui subsistent sont ceux des collections communales, conservées dans les communes ou 

déposées aux Archives départementales (série EDT).  
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Les registres du greffe reconstitués pour la période 1874-1914 (à partir des registres communaux) 

ont été versés aux Archives départementales. Ils sont classés en sous-série 3E. 

 

Arrondissement de Compiègne  

Les registres de nombreuses communes ont été partiellement ou totalement détruits lors de la 

Première Guerre mondiale, et les registres du greffe postérieurs à 1799-1800 ont été détruits en 

totalité en 1940 dans l’incendie du tribunal de Compiègne (les registres antérieurs avaient été 

versés aux Archives départementales). De nombreuses collections d’état civil de l’arrondissement 

de Compiègne présentent donc des lacunes pour le XIXe siècle en dépit des reconstitutions.                   

En effet, les collections communales détruites en 1914-1918 ont été partiellement reconstituées 

dans l’Entre-deux-Guerres à partir de la collection du greffe du tribunal de Compiègne. La 

collection du greffe a à son tour été partiellement reconstituée, à partir  des collections 

communales, après sa destruction complète en 1940.  

Pour ces deux arrondissements, les lacunes observées aux Archives départementales peuvent 

parfois être comblées par des registres encore conservés en communes, que nous vous invitons à 

interroger le cas échéant.  

 Les registres conservés aux Archives départementales et en cours ou en 

attente de numérisation 

Certains registres antérieurs à 1903 ne sont pas encore numérisés, notamment des registres 

paroissiaux qui nécessitent une intervention particulière en raison de leur état matériel. Numérisés 

en interne, ils sont mis en ligne au fur et à mesure de leur traitement.  

 Les registres de la période 1903/1904-1934 conservés aux Archives 

départementales de l’Oise 

Les registres couvrant la période 1903-1934 et pour certaines petites communes tout ou partie 

de la période 1892-1934 ne peuvent être consultés qu’en salle de lecture à Beauvais. Collectés 

récemment dans les greffes des tribunaux, ils ne seront pas numérisés dans l’immédiat et sont 

consultables dans notre salle de lecture. Moins complets que ceux de la collection communale 

depuis l’arrêt, en 1989, de l’apposition des mentions marginales, ils  ne pourraient, en tout état 

de cause, pas être mis en ligne sur Internet avant un délai de 100 ans en vertu d'une 

délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

 Les registres postérieurs à 1934 

Nous ne détenons pas les registres comportant des actes postérieurs à 1934. Ces derniers sont 

conservés par les mairies (registres de la collection communale) et par les tribunaux de grande 

instance de Beauvais, Senlis ou Compiègne (registres de la collection du greffe). 

 

d. Méthodologie : comment retrouver un acte, une date de 

naissance, un mariage… ? 

 Retrouver un acte dans un registre 
 

Généralement, les registres d’état civil possèdent (à la fin ou au début) trois tables alphabétiques 

annuelles (des naissances, mariages, décès). Elles faciliteront la recherche de votre acte puisque 

en face de chaque nom vous trouverez le numéro de l’acte et parfois le numéro de la page.                  
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S’il n’existe pas de table (en particulier pour les registres paroissiaux antérieurs à 1793) ou si le 

nom recherché ne figure pas dans la table (car il est possible que le rédacteur ait oublié de recopier 

un nom), recherchez alors votre acte à la date présumée. 

Ne pas oublier que jusqu’au XVIIIe siècle on n’enregistre pas la naissance et le décès, mais le 

baptême et la sépulture. On peut donc observer un ou deux jours d’écart (rarement plus) entre 

l’événement et son enregistrement. De même, dans les registres d’état civil, l’enregistrement de 

l’acte peut avoir lieu le lendemain de la naissance ou du décès. 

Certaines archives ayant pu être détruites pendant les guerres, lors d’incendies, d’inondations…, 

certains actes, pourtant mentionnés dans les tables décennales, peuvent avoir disparu. 
 

 Trouver une date de naissance, de mariage, de décès 
 

Dans les actes de naissances, mariages, décès, vous ne trouverez que l’âge des personnes lors des 

événements (l’acte de naissance d’une personne pourra indiquer l’âge des parents ; l’acte de 

mariage celui des époux ; l’acte de décès celui de la personne défunte). Vous en déduirez alors 

approximativement leur date de naissance qu’il vous sera ensuite aisé de préciser (jour et mois) 

grâce aux tables annuelles ou décennales. 

Si vous connaissez le lieu du décès d’un ancêtre sans la date précise, il vous suffit de consulter les 

tables des actes de décès à partir de la date du dernier acte où est apparue la personne concernée. 

Pour retrouver la date d’un mariage (si l’on connaît la commune), il faudra consulter les tables des 

actes de mariage à partir d’une quinzaine d’années après la date de naissance. 
 

 Trouver la commune de naissance, de mariage, de décès 
 

 

L’identification de la commune est extrêmement importante, plus encore que celle de la date (car il 

serait interminable de consulter les tables décennales des 693 communes de l’Oise à partir d’une 

date). 

Il vous faut établir une liste des communes concernant votre famille (qu’elles soient lieu de 

naissance, de décès, de mariage, de domicile…). Ainsi, lorsque vous chercherez un lieu de 

naissance, mariage, décès, c’est d’abord dans ces communes répertoriées que vous effectuerez vos 

recherches. 

Précisions pour la recherche d’un lieu de mariage : 

L’union est par tradition célébrée dans la commune où la jeune fille est domiciliée (qui n’est pas 

obligatoirement celle où elle est née). Il est donc nécessaire de se reporter aux tables des 

communes du lieu de naissance de la jeune fille, de son premier enfant, du ou des lieux où ont été 

domiciliés ses parents… Si l’enquête est décevante, vous pouvez encore interroger les tables des 

communes qui entourent ces lieux. 
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Attention ! Les mariages pour la période de l'an VII et de l'an VIII sont célébrés dans la commune 

chef-lieu de canton. La carte cantonale ayant changé depuis cette époque, vous trouverez ci-

dessous la carte des divisions du département sous la Révolution. 

 

 

 

Divisions du département en 1790.  

 
Légende : 

 

délimitation des communes           délimitation des districts 

 

délimitation des cantons                                Chef-lieu de canton 

  

1 District de Grandvilliers  2 District de Breteuil  3 District de Noyon 

 

4 District de Beauvais  5 District de Clermont   6 District de Compiègne 

 

7 District de Chaumont  8 District de Senlis   9 District de Crépy-en-Valois 
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 Recherche de collatéraux 
 

 

Pour une telle recherche, nous vous conseillons de dépouiller systématiquement les registres et les 

tables des communes où vous avez trouvé des origines familiales. Nous vous invitons également à 

consulter, pour les XIXe et XXe siècles, les listes nominatives de recensement de la population qui 

signalent la composition des foyers.  

 

Remarques sur les noms et prénoms 

Il est indispensable de lire attentivement l’acte pour ne pas être victime d’une homonymie. 

Repérez tous les prénoms d’une personne, mais ne limitez pas vos recherches à un prénom précis. 

Par exemple, Péqueux Angélique et Péqueux Marie Angélique peuvent désigner une même 

personne. De même, le prénom usuel n’est pas forcément le premier prénom de baptême. 

Ne négligez pas le nom des témoins qui, souvent apparentés à la famille, peuvent apporter des 

renseignements intéressants. 

Quelques abréviations courantes : 

Hri, Hette : Henri, Henriette 

J Bte : Jean-Baptiste 

Jn : Jean 

Jph : Joseph 

Ls, Lse : Louis, Louise 

Mie : Marie 

Mgte : Marguerite 

Phle : Philippe 

Pr : Pierre 

Vor : Victor 
 

2. Autres sources sur Archives numérisées 
 

a. Recensements de la population 

 

Ce sont, pour chaque commune, des listes des habitants par rue et par ménage avec de précieuses 

indications (l’âge et le lieu de naissance par exemple). Ces renseignements varient d’un 

recensement à l’autre. Les listes nominatives ont été établies tous les 5 ans à partir de 1831.    

Les dernières listes ont été élaborées en 1975. La Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL) n’autorise pas la diffusion de ces listes sur Internet avant l’expiration d’un délai de 

100 ans. Elles sont librement consultables en salle de lecture des Archives départementales sous 

forme numérique jusqu'en 1936 et sous forme d’originaux pour les plus récentes. Toutes les 

communes n’y sont cependant pas représentées puisque la tenue des listes nominatives est 

facultative à partir de 1936, notamment pour les grandes villes, puis interdite par la CNIL à 

compter du recensement de 1982. 
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Recensement 
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1
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Nom X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Prénoms X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Age  X  X X X X X X X X X X X X       

Année de naissance X               X X X X X X 

Etat civil X X X X X X X X X X            

Profession X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Adresse X    X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Nationalité     X    X X  X X X X X X X X X X 

Lieu de naissance         X X      X X X X X X 

Position dans le ménage           X X X X X X X X X X X 

Patron, ouvrier, employé               X X X X X X X 

Religion     X                 

Infirmités, maladies     X                 

Individus sachant lire ou écrire X                     

Contribution au rôle de la cne X                     

Individus non imposés X                     

Couverture de la maison X  X                   

 

 

Exemple : 
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Extrait du recensement de population de la commune de Talmontiers en 1876 

 

 
 

 

b. Registres militaires 

On peut retrouver ses ancêtres masculins grâce au recensement effectué par l’armée, en consultant 

la base Registres matricules. Cette base est nominative ; il vous suffit de sélectionner un nom de 

famille parmi ceux proposés dans la liste alphabétique ou de saisir le nom de votre ancêtre.  

Les feuillets matricules de recrutement militaire des conscrits (« états signalétiques et des 

services ») des classes 1878 à 1900 (conscrits nés théoriquement entre 1858 et 1880) ont été 

numérisés. La numérisation se poursuit, mais la mise en ligne des classes 1901 et suivantes sera 

conditionnée par une autorisation spécifique de la CNIL. Notons parallèlement que seuls les 

feuillets matricules de plus de 100 ans sont légalement communicables à quiconque.  

On y trouve de précieux renseignements : outre l’identité, les domiciles successifs, les date et lieu 

de naissance, la filiation, la description physique, l’état des services militaires, les blessures et 

maladies, les décorations, les condamnations. Les hommes sont recensés au lieu de leur domicile 

lors de leur vingtième année, et non de leur naissance. Signalons que les hommes naturalisés sont 

recensés après leur naturalisation, donc parfois bien après leur vingtième année. 

Pour la période antérieure à la classe de 1878, il existe d’autres typologies de documents, comme 

les listes de tirage au sort (série R). Ces documents sont consultables dans la salle de lecture des 

Archives départementales de l’Oise.  
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Exemple : 

 

Extrait de feuillet (partie supérieure) :  
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B. Les sources non numérisées, consultables en salle de lecture 
 

 

a. Archives notariales 
 

Cette source est d’une grande richesse. Pour la généalogie, on consultera avec profit les 

testaments, les contrats de mariage et les inventaires après décès qui, pour la plupart, comportent 

notamment des indications de filiation. Pour les consulter, il faut d’abord connaître l’étude 

notariale dans laquelle l’acte a été passé. Vous vous reporterez ensuite à l’inventaire des archives 

de l’étude (sous-série 2E).  

Les minutes notariales de plus de 75 ans sont librement communicables. Ce délai peut être 

rallongé à 100 ans lorsque des mineurs sont en cause, ou raccourci à 25 ans après le décès si ce 

délai est plus bref. 

Tous les notaires n’ont pas encore versé la totalité de leurs archives de plus de 75 ans, et la 

collecte se poursuit.   

Pour faciliter les recherches : 

Il existe parfois des répertoires : ce sont les listes alphabétiques ou chronologiques des actes 

passés devant un notaire. Lorsqu’ils existent, vous en trouverez généralement les cotes au début 

des inventaires des archives des études notariales. 

Les archives du contrôle des actes (sous-série 2C) regroupent des relevés chronologiques par 

bureau (chaque bureau contrôlant plusieurs études) des actes passés devant les notaires à partir de 

la fin du XVIIe siècle. Y sont indiqués le nom des contractants, le nom du notaire, le type d’acte et 

la date. Il faut ensuite vous reporter aux actes eux-mêmes. 

 A partir de 1791, cette formalité est assurée par les services de l’Enregistrement. Ses registres, 

réunis dans la sous-série 3Q, contiennent la transcription des actes notariés. Selon les périodes, il 

existe différents types de tables (tables des contrats de mariage, des décès, des testaments, etc.) 

qui facilitent les recherches généalogiques. Les actes notariés étaient souvent enregistrés avec 

beaucoup de retard dans les registres de l’Enregistrement (en principe dans les 6 mois, mais 

parfois plus). Les archives de l’Enregistrement conservées aux Archives départementales jusqu’à 

1980 sont librement communicables au terme de 50 ans. Notons cependant que plusieurs 

centaines de registres ont été versés en très mauvais état et sont, de ce fait, incommunicables. 

A partir de 1865, certaines tables (la table des acquéreurs et nouveaux possesseurs ; des vendeurs 

et précédents possesseurs ; des baux ; des contrats de mariage ; des testaments, donations et 

dispositions éventuelles ; des créances hypothécaires, etc.) disparaissent, pour faire place à trois 

typologies de documents seulement : le répertoire général, le fichier mobile et les tables de 

successions et absences. 

 le répertoire général recense l’ensemble des actes passés devant notaire (contrat de mariage, 

testament…), sauf les successions. Il permet d’identifier le notaire et éventuellement de 

retrouver l’acte dans les archives notariales classées en sous série 2E.  

 le fichier mobile. Les recherches dans le répertoire général sont réalisées à partir des fiches 

nominatives, dites « bulletins », contenues dans le fichier mobile. Ces bulletins classés par 

bureau et alphabétiquement indiquent pour chaque individu le nom et le prénom, le lieu de 
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résidence, éventuellement le nom du conjoint, les références du volume et de la case du 

répertoire général, la date du décès et de la déclaration de succession (NB : il n’existe pas 

de fichier mobile pour l’arrondissement de Compiègne et le bureau de Beauvais). 

 les tables de successions et absences. Elles indiquent pour chaque personne décédée :  

 nom et prénoms 

 profession, adresse, date de décès, âge du défunt, nom du conjoint 

 éventuellement, nature et date des actes relatifs à la succession, nature des biens 

et les nom, prénoms, domicile des héritiers  

 date de déclaration de succession (s'il y a des biens à déclarer) ou absence de 

succession 

 

Les mutations de propriété de biens meubles (titres, rentes) ou immeubles, qui ont lieu à la suite 

d’un décès, sont enregistrées dans des registres de déclaration de mutations par décès (l'accès se 

fait par les tables de successions et absences). Les renseignements portés sur la déclaration de 

succession sont souvent nombreux et précis, la rédaction du document s'appuyant notamment sur 

les actes notariés présentés par le déclarant ou transmis par le notaire. Certains renseignements 

figurent dans la table des déclarations successions et absences, mais sont repris avec plus de 

détails :  

 nom du défunt, date et lieu du décès 

 nom du ou des héritiers et leurs liens de parenté avec la personne décédée 

 état de la succession, meubles et immeubles, avec la mention des actes notariés 

qui ont fait entrer les biens dans le patrimoine de la personne 

 droits d'enregistrement et de succession à payer  

 nom du notaire qui a établi la succession 

 

Un nouvel imprimé crée en 1969 facilite l’accès aux déclarations de successions, il s’agit  de la 

fiche de décès.  Il suffit simplement de connaître le lieu de décès (ou à défaut le dernier domicile 

du défunt) et la date de décès, la recherche se fait par bureau, par année puis par ordre 

alphabétique.  

 

Sur chaque fiche de décès est indiqué :  

 nom, prénoms du défunt, profession date et lieu de naissance 

 la nature de l’acte, le lieu et la date du décès, le nom, le domicile et le degré de 

parenté des héritiers connus 

  la désignation sommaire des biens délaissés, l’actif du défunt, et les références 

de la déclaration de succession correspondante. 
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Pour approfondir les recherches dans l’Enregistrement, nous vous invitons à consulter 

le répertoire de la sous-série 3Q sur www.archives.oise.fr rubrique Inventaires en 

ligne. 

 

b. Dispenses de mariage 
 

Sous l’Ancien Régime, douze raisons (consanguinité, parenté spirituelle, raccourcissement de la 

durée de publication des bans, mariage pendant le Carême ou l'Avent…), toutes régies par le droit 

canon, nécessitent une « dispense de mariage ». Les interdictions de mariage pour consanguinité 

étaient plus sévères qu’aujourd’hui. Elles étaient également plus nombreuses car les familles 

restant souvent pendant plusieurs générations dans un même village, les jeunes gens et jeunes 

filles avaient plus de risques de s’épouser entre proches cousins, ce qui était interdit par l’Eglise. 

Cependant, les futurs époux pouvaient demander à l’Eglise (officialités des évêchés) des dispenses 

(autorisations) de mariage qui leur étaient parfois accordées. Ces dispenses comportent des 

indications de filiation sur plusieurs générations, très précieuses au généalogiste. Vous les trouverez 

en série G (clergé séculier). 

 

- Evêché de Beauvais : cotes G 3366 à G 3572 pour la période 1605-1790.                        

Afin de faciliter la recherche, deux listes nominatives ont été dressées, l’une par ordre 

alphabétique des noms d’époux, l’autre par noms d’épouses.  

 

- Evêché de Senlis : les dispenses de la période 1649-1790 sont transcrites dans les 

registres des actes des évêques conservés dans le fonds de l’évêché sous les cotes G 620 

à 626. Il est également possible de retrouver des dispenses de mariage dans les registres 

d’insinuations ecclésiastiques sous les cotes G 627 à 634 pour la période 1732-1790. 

L'officialité du diocèse consignait dans ces registres les actes concernant la religion, les 

ecclésiastiques ainsi que des dispenses de mariage.  

 

- Evêché de Noyon : les dispenses sont rassemblées dans le fonds de l’officialité sous les 

cotes G 4853 à 4875 pour la période 1767-1789. Ces articles ne comportent pas 

uniquement des dispenses de mariage, mais aussi d’autres pièces. 
 

Certaines paroisses qui ont formé le département de l’Oise relevaient d’autres diocèses (Amiens, 

Meaux, Soissons, Rouen, Paris). Les documents relatifs aux dispenses de mariages demandées par 

les habitants de ces paroisses sont à rechercher dans les services d’Archives départementales qui 

conservent les fonds d’archives de ces évêchés. 

 
 

c. Les autres sources : listes électorales, dossiers nominatifs, 

archives judiciaires…  
 

 Listes électorales 
 

Les listes électorales dressent la liste du corps électoral par commune. Le corps électoral et les 

informations qui figurent sur les listes ont varié selon les époques. Notons que le suffrage universel 

masculin sans condition de cens (= quel que soit le niveau d’imposition) a été instauré en 1848 et 

que les femmes n’ont pu voter pour la première fois qu’en 1945.  

Voir aussi 
 

http://www.archives.oise.fr/
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Les listes électorales se présentent sous la forme d'une liste alphabétique et peuvent se révéler 

d’une aide précieuse si l’on ignore le lieu de naissance d’un ancêtre, mais que l’on connaît son lieu 

de résidence à une date précise.  

Les listes électorales sont conservées dans les séries L, M, W et EDT. Elles sont communicables 

sans délai à tout électeur et sont communicables aux autres chercheurs à l’expiration d’un délai de 

50 ans.  
 

 Dossiers nominatifs individuels 
 

Les Archives départementales détiennent de nombreuses séries de dossiers nominatifs : dossiers 

d’agents publics, dossiers d’étrangers, dossiers de pupilles, dossiers de détenus… Ces dossiers 

sont répartis dans les différentes séries du cadre de classement.  

 

En ce qui concerne les agents publics, vous pourrez trouver leurs dossiers nominatifs, s’ils ont été 

conservés, dans les séries suivantes : 

 

- 2M : personnel administratif de la préfecture et des sous-préfectures 

- 4 M : personnels de la police 

- O ou EDT : personnel communal  

- R : sapeurs-pompiers (Rp1583 à Rp 1692) 

- 1T : instituteurs (1Tp 455 à 591, 1Tp 3529 à 3847, et 1Tp 2822 à 2825) 

- 1S : personnel des Ponts et Chaussées (1Sp 17 à 1Sp 23, 1Sp 69 à 1Sp 190) 

- …  

 

Ces dossiers sont librement communicables à l’expiration du délai de 50 ans (sauf informations 

médicales qui portent le délai à 120 ans après la naissance ou 25 ans après le décès).  

 Archives judiciaires  
 

Les archives judiciaires sont également une source non négligeable.  Pour l’Ancien régime 

(jusqu’en 1790), ces archives sont essentiellement classées en série B (cours et juridictions), mais 

on en trouve également en série G (clergé séculier) et en série E (justice seigneuriale). Après 1790, 

les archives judiciaires sont réparties entre les séries L (période révolutionnaire), U (1800-1958) et 

W (depuis 1958).   

 

Les archives judiciaires modernes et contemporaines contiennent, entre autres documents, des 

jugements de divorce, des jugements d’adoption, des délibérations de conseils de famille,  des 

documents concernant des déchéances de puissance paternelle. Ces documents permettent 

souvent d’accéder aux dossiers de l’assistance publique (série X, Assistance et prévoyance 

sociales).  

 

Si votre ancêtre a eu « affaire » à la justice, il est également possible de retrouver les dossiers de 

procédure et des jugements le concernant, produits par les différentes juridictions, dont il faut 

cependant observer que les fonds d’archives sont souvent lacunaires. Les documents relatifs aux 

affaires portées devant les juridictions sont communicables au terme de 75 ans (ou 100 ans si des 

mineurs sont en cause ou si les documents portent sur l’intimité de la vie sexuelle). Les jugements 

rendus en audience publique sont en revanche communicables sans délai. Les jugements de 

divorce, les jugements rendus à huis clos et les jugements sur requête ne sont communicables 

dans leur intégralité qu’aux termes de 75 ou 100 ans (seul le dispositif est communicable avant 

l’expiration de ce délai).     
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Si votre ancêtre a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire de l’Oise, vous pouvez 

consulter le « registres d’écrou » et, s’il est conservé, le dossier individuel du détenu (séries Y et 

W). Les registres d’écrou peuvent indiquer les informations suivantes : état civil,  profession, degré 

instruction, délit ou crime commis, condamnation, dates d’entrée et de sortie de l’établissement 

pénitencier. 
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Dictionnaires biographiques et annuaires 

 

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Jean Maitron en 12 volumes sous la resp. de 

Claude Pennetier, Paris, les éditions de l’Atelier, 2006. Cote : Usuel 1 BH 5242/1 à 12.  

 

Dictionnaire de biographie française  sous la resp. de J. Balteau, M. Barroux,  M. Prévost et Roman 

d’Amat, R. Limouzin-Lamothe H. Tribout de Morembert et J.-P. Lobies. Paris : Librairie Letouzey et 

Ané, 1936 à 2001 en 20 volumes.  Cote : 2 BH 394/1 à 19. 

 

Dictionnaire des surintendants et contrôleurs généraux des finances : Du XVIe siècle à la Révolution 

française de 1789, Françoise Bayard ; Joël Félix ; Philippe Hamon. Paris : Comité pour l'histoire 

économique et financière de la France, 2000. Cote : 2 BH 1411.  

 

Dictionnaire des élus de Picardie - L'Oise,  Alain Trogneux ; avec la collaboration de Jean-Pierre 

Besse et Xavier Daugy et Philippe Nivet et Franck Sahaguian. Amiens : Encrage, 2007.  

Cote : USUEL 1 BH 5728.  

 

Les hommes illustres du département de l’Oise, Charles Braine, Paris, A. Aubry, 1864.  

Cote : USUEL 1 BH 5734/1 à 3. 

 

Dictionnaire biographique et historique illustré  en 2 vol., Paris, Néauber, s. d.  
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Bibliographie des almanachs et annuaires administratifs, ecclésiastiques et militaires français de 

l'Ancien Régime et des almanachs et annuaires généalogiques et nobiliaires du XVIe siècle à nos 

jours, Gaston Saffroy, Paris, G. Saffroy, 1959. Cote : 1 BH 2513.  

 

 

Les annuaires administratifs, commerciaux, institutionnels, associatifs, diocésains… 

Pour ce faire, nous vous invitons à consulter le catalogue de la bibliothèque avec l’application 

Paprika depuis notre site internet www.archives.oise.fr ou en salle de lecture.  
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Nouveau guide de généalogie, Gilles Henry,Paris, Solar, 2008. Cote : USUEL 1 BH 5937.  
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ABC de la généalogie, Valérie Gautier, Ed. rev. et mise à jour par l'auteur, Grancher, 2008.  
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Généalogie, mode d'emploi, Jean-Louis Beaucarnot, S. l. , Marabout, 2008.  
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Débuter une recherche généalogique, Marie-Odile Mergnac, Paris, Editions Autrement, 2004.  

Cote : USUEL 1 BH 5792.  

 

Comment retrouver vos origines, Jean-Louis Beaucarnot, Paris, Mengès, 1982. Cote : 1 BH 3096.  

 

Réussir sa généalogie, Jean-Louis Beaucarnot ; avec la collaboration de  Cabinet Coutot-Roehrig,  

Voir aussi 

http://www.archives.oise.fr/
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S. l. , Marabout, 2006. Cote : USUEL 1 BH 5780.  
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préfacé par Charles Braibant, Paris, Imprimerie Nationale : S.E.V.P.E.N., 1956. Cote : 24 AN 27. 
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Un Arbre généalogique original avec les collatéraux, Jacques Malrieu, s. l., Centre généalogique de 

Touraine, 1977. Cote : 3 BR 887.  

 

Comment résoudre les blocages en généalogie ? Jean-Louis Beaucarnot, Paris,  Brocéliande, 1998. 
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La Généalogie, une science, un jeu : Quelques éléments techniques pour une recherche 

généalogique, Pierre Callery, Paris, Editions du Seuil, 1979. Cote : 1 BH 2953.  
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Guide des recherches sur l'histoire des familles, Gildas Bernard ; préfacé par Jean Favier, Paris, 
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Répertoire de généalogies françaises imprimées en 3 vol. :  

N° 1 : Tome 1 : A-F  / Etienne Arnaud, Versailles, ICC Publications, 2005. Cote : 1 BH 5340/1. 
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Publications, 2005. Cote : 1 BH 5340/2. 

 

N° 3 : Tome 3 : N-Z avec un supplément aux tomes 1 et 2, Etienne Arnaud,  Versailles, ICC 

Publications, 2005. Cote : 1 BH 5340/3. 

 

Répertoire des ressources généalogiques et héraldiques du département des manuscrits de la 

Bibliothèque nationale de France, Jean-Philippe Gérard, Versailles : Mémoire & Documents, 2003. 
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Exploitation des sources 
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Archives de Paris, sous la resp. de Juliette Nunez, Nouv. éd., Paris, Archives de Paris, 2007.  

Cote : USUEL 1 BH 5913.  

 

Rechercher ses ancêtres à Paris, Laurence Abensur-Hazan, Paris, Editions Autrement, 2011.  
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Retrouver ses ancêtres belges, Christophe Drugy, Paris, Archives et Culture, 2009.  
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Retrouver ses ancêtres Polonais, Philippe Christol, Paris : Archives et Culture, 2011.  

Cote : USUEL 1 BH 6270.  

 

Les Familles juives en France : XVIe siècle - 1815 : Guide des recherches biographiques et 

généalogiques, Gildas Bernard ; préfacé par Jean Favier, Paris, Archives Nationales, 1990.  

Cote : USUEL 1 BH 5818.  

 

Rechercher ses ancêtres juifs, Laurence Abensur-Hazan, Paris, Editions Autrement, 2006.  

Cote : USUEL 1 BH 5793.  

 

Les Familles protestantes en France : XVIe siècle - 1792 : Guide des recherches biographiques et 

généalogiques, Gildas Bernard ; préfacé par Jean Favier, Paris,  Archives Nationales, 

Documentation française, 1987. Cote : 1 BH 3289.  

 

Retrouver ses ancêtres protestants, Francis Christian, Paris, Editions Autrement, 2005.  

Cote : USUEL 1 BH 5801.  

 

En marge de la généalogie 

 

Organiser une cousinade, Jacqueline Missoffe, Paris, Editions Autrement, 2005.  

Cote : USUEL 1 BH 5791.  

 

Secrets de famille et psychogénéalogie, Véronique Tison-Le Guernigou, Paris,  Editions Autrement, 

2007. Cote : USUEL 1 BH 5882.  
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Revues généalogiques  

 

La Revue française de généalogie 
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Généalogie magazine 
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Généa’60 Oise 
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Cercle généalogique du Pays Noyonnais 
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Compendium 

Cote : 129 PER 

 

Revue généalogique du Pays de Bray 76-60 

Cote : 175 PER 

 

Cahiers du Centre de Généalogie Protestante 

Cote : 79 PER 

 

Vous pouvez approfondir cette bibliographie en consultant le catalogue de la bibliothèque avec 

l’application Paprika depuis notre site internet www.archives.oise.fr ou en salle de lecture.  

http://www.archives.oise.fr/

