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À Rennes, de plus de 100 ans, consultez le site Internet des Archives municipales de Rennes
 
À Rennes, de moins de 100 ans, contactez le service État Civil

Dans une autre commune du département d'Ille-et-Vilaine, consultez le site des Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez faire une recherche dans les registres
paroissiaux, d'état civil et d'hôpitaux ? Suivez le guide !

AIDE À LA RECHERCHE

Vous recherchez un acte...

https://www.archives.rennes.fr/archive/recherche/nominatifs/span%3E/n:95
https://metropole.rennes.fr/demander-un-acte-detat-civil
https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/FrmSommaireFrame.asp
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Comment faire une recherche efficace dans les registres numérisés
en ligne ? 
Accès direct vers les registres paroissiaux, d'état civil et des hôpitaux de plus de 100 ans : 

Cochez le type de registre que vous
souhaitez consulter.

À noter ! 
Aucun des filtres n'est obligatoire. Ils permettent uniquement de cibler votre recherche. Plusieurs cases
peuvent être cochées.

Vous voulez un type d'acte précis?
Cochez la case de l'acte recherché.

Avant 1793 : baptêmes, mariages, sépultures
Après 1793 : naissances, mariages, décès

Un acte avant 1793 ?
Vous connaissez la paroisse ?
Sélectionnez-la.

https://www.archives.rennes.fr/archive/recherche/nominatifs/n:95
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Consultez notre petit guide de généalogie "Faire l'histoire d'une famille"

Les recherches nominatives ne portent que sur les registres de naissance et de décès qui ont déjà été
indexés dans le cadre de l'indexation collaborative. 
Elle n'est donc pas complète et s'enrichit de jour en jour. Pour en savoir plus ou participer au projet
d'indexation collaborative, cliquez ici !

Précisions importantes

Ce bonnet phrygien vous renvoie vers un convertisseur calendrier républicain / grégorien.
Petite astuce 

Vous connaissez l'année exacte ou la
période de recherche ?
Complétez les informations ici.

Vous connaissez le nom de la personne
concernée par l'acte ? 
Saisissez-le ici.

Pour terminer, cliquez sur rechercher
dans la liste de résultats qui s'affiche, 
 puis sur l'appareil photo du registre
numérisé qui vous intéresse !

Pour aller plus loin :

https://www.archives.rennes.fr/n/indexation-collaborative/n:394
http://archives-rennes.fr/media/pdf/2022_petit_guide_genealogie.pdf
https://www.archives.rennes.fr/n/indexation-collaborative/n:394

