
Plus coranunement connu sous le nan d'edit de Villers-Gotterets, du nan du

chateau ou il fut signe par Frangois ler en 1539. La volonte du Roi etait en
fait le modernisme : il voulait des actes rediges en frangais (pour les bapte-
mes).

Comme toutes les innovations, celle-ci eut du mal a entrer dans les moeur^

le clerge lui opposant la force d'inertie et elle dut etre reinteree a plusieurs
reprises :

-sous Henri III par l'ordonnance de Blois 1579 qui etendait en outre la mesure

aux mariages et aux sepultures ;

-sous Louis XIV par l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye 1667 qui prevoyait

egalement la tenue des registres en double exemplaire dont le duplicata devait
etre depose au greffe de la juridiction la plus proche, et qui exigeait la si
gnature des actes de baptemes par les pagains et ma^aines et par le pere si
celui-ci etait present, celle des actes de mariage par les epoux et les temoins,
et celle des actes de sepulture par les parents et amis presents ;

-sous Louis XV par la declaration royale de 1736 qui rappelait 1"ensemble de
ces prescriptions.

Ce n'est finalement qu'a partir de 1737 que ces dispositions furent appli-
quees dans toute la France et que des lors les series de registres seront com

pletes sauf perte ou destruction occasionnelle.
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-des pere et mere dans les actes de naissance et de reconnaissance,
-de 1'enfant dans les actes de reconnaissance,
-des epoux dans les actes de mariage,
-du decede dans les actes de deces lorsque cette information sera connue.

Par ailleurs, diverses lois ont prevu la transcription, sous forme de men
tions marginales, des elements qui peuvent venir modifier un etat-civil. Les
plus importantes sont :

-loi du 18 avril 1886 en vertu de laquelle les mentions de divorce doivent etre
portees en marge des actes de mariage et de naissance des interes^s ;
-loi du 17 aout 1897 relative a 1'inscription des date et lieu de mariage et du
ncm du conjoint en marge des actes de naissance des epoux ;
-loi du 29 mars 1945 relative a 1'inscription des date et lieu du deces en mar
ge de l'acte de naissance du de cujus.

ECftT-CIVIL M3DERNE

Ne du decret de lalcisation du 20 septembre 1792, lequel marque a la fois
le terme de l'Assemblee Legislative et de la Monarchie, le lendemain ayant vu en
effet 1' installation de la Convention et la proclamation de la Republique. Re-
pondant au voeu d'un eveque non jureur qui voulait soustraire les fideles de son
obedience a tout contact avec les pretres assermentes, seuls detenteurs legaux

des registres paroissiaux, ce decret laicisait l'etat-civil qui etait confie aux
officiers municipaux. Toute reference sacree sera desormais bannie des registre^
Les registres tenus par les pretres insermentes entre cette date de 1792 et le
Concordat du 8 avril 1802 sont peu nombreux. Les actes que I1 on y trouve
concernent parfois des fideles venus de paroisses tres eloignees pour faire be-
nir leurs unions ou baptiser leurs marmots par le "vrai pretre".

Ce meme decret reconnaissait en outre la possibilit^ du divorce par con-
sentement mutuel, sur declaration effectuee par devant 1'officier de l'etat-
civil en presence de quatre temoins. Ce decret prevoyait egalement la confection
a la fin de chaque annee de tables annuelles des trois sortes d1actes, naissan-
ces, mariages et deces, qui devaient etre refondues tous les dix ans pour former
des tables decennales (imposees par loi du 9 mai 1800) : ces tables ne sont pas
alphabetiques mais abecedaires.

L'etat-civil ne connaitra plus des lors de modifications fondamentales,
tout au plus doit-on signaler :

-1'obligation entre les 22 septembre 1798 et 26 juillet 1800 de celebrer les
mariages au chef-lieu de canton, decision qui avait pour but de dormer une cer-
taine solennite au decadi boude par le public ;
-1'abrogation en 1816 du divorce qui ne sera retabli que par la loi Naquet du
27 juillet 1884 ;
-la loi du 28 octobre 1922 qui stipule que les actes civils enonceront les da
te et lieu de naissance


