Les registres d'état civil accessibles jusqu'à 1918 !
Mise en ligne de l'état civil jusqu'à 1918 numérisé en couleur

Accéder aux registres de l'état civil jusqu'à 1918
La réglementation sur l’accès aux données personnelles autorise la mise en ligne de l’état civil de plus de 100 ans.
La date limite est variable selon les communes en fonction du découpage des registres. Par exemple, l’état civil d’Ahuillé n’est
actuellement accessible que jusqu’en 1910 inclus ; le registre 1911-1920 ne deviendra légalement communicable qu’en 2021. La
vignette dans la page de résultats vous indique pour chaque registre s’il est accessible en ligne ou non.
Nous vous rappelons que la communication des registres en salle de lecture est soumise à un délai de 75 ans.
Notre nouveau moteur de recherche nous permet de mettre en ligne chaque année l’état civil qui est devenu légalement
consultable.
Accéder aux actes jusqu'en 1918 sur notre site

Que peut-on retrouver dans l'état civil numérisé ?
Les transcriptions des décès des soldats de la première guerre mondiale morts pour la France ;
Les actes de décès de soldats français mais aussi allemands décédés dans les hôpitaux mayennais ;
Les actes de naissance, de mariages et de décès des internés civils à Pontmain. En effet, des familles de ressortissants des
pays ennemis de la France y sont retenues prisonnières durant toute la durée du premier conflit mondial Consulter
l'inventaire des archives du camp de Pontmain
Vous pouvez également consulter les actes de naissance des personnalités mayennaises suivantes :
Claude Cahour, épouse du président de la République Georges Pompidou, née le 14 novembre 1912 à ChâteauGontier ;
René Étiemble, universitaire et écrivain, né le 26 janvier 1909 à Mayenne ;
Les Lavallois Andrée Bordeau-Le Pecq, artiste, née le 3 octobre 1910, et de son frère, l’aviateur et résistant
Bernard Le Pecq, né le 27 juillet 1914.

Accéder aux tables décennales
Désormais, vous avez également accès à trois types de tables décennales provenant du fonds du tribunal de grande instance de
Laval :
Les tables décennales communales de Laval jusqu’en 1912 ;
Les tables des communes de l’arrondissement de Laval (excepté Laval) jusqu’en 1912 ;
Les tables décennales cantonales de l’arrondissement de Mayenne (Ambrières, Bais, Landivy, Lassay et Pré-en-Pail)
jusqu’en 1912.
Pour les deux dernières catégories, l’accès aux images se fait au début du registre, il faut parcourir le registre pour retrouver la
commune puis le nom de la personne recherchée Carte du département en 2003.

