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Saint-Cloud, 1e collectivité à proposer un moteur de recherche 

pour la consultation en ligne de ses registres paroissiaux 
 

 
Après un long travail de restauration, numérisation mais aussi d’indexation, la 
Ville de Saint-Cloud vient de mettre en ligne 105 registres paroissiaux établis de 
1700 à 1792.  
Pour simplifier et optimiser la consultation des milliers 
d’actes qui y sont consignés, Saint-Cloud est la première 
collectivité à proposer un moteur de recherche. Il permet 
de combiner plusieurs critères : l’année (ou la période), le 
nom, le prénom et l’évènement paroissial (baptême – 
mariage – sépulture).  
 
 
La numérisation des registres permet à la fois d’assurer une 
meilleure conservation des archives et de rendre celles-ci 
accessibles au plus grand nombre.  
 
Aujourd’hui, Internet facilite le travail des généalogistes. Ils sont de plus en plus 
nombreux à se passionner pour ces recherches. La Ville de Saint-Cloud répond à cet 
engouement tout en prenant en compte ses contraintes : l’outil proposé permet 
notamment d’effectuer des recherches à partir de noms ou prénoms incomplets. Une 
option intéressante lorsque l’on hésite sur l’orthographe (Ex : incertitude entre un « m » 
et un « n ») ou lorsqu’un nom est susceptible d’avoir évolué dans le temps (Ex : 
« Gastineau » qui serait devenu « Gâtineau »). 
 
Les registres paroissiaux témoignent du quotidien de la ville (qui ne comptait alors que 
1200 à 1700 habitants). Ils comportent des actes remarquables, à l’image des baptêmes 
du Dauphin de France en 1781, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, ou de Philippe 
Egalité en 1747, fils de Louis Philippe d’Orléans et Louise Henriette de Bourbon-Conti.  
 
A terme, les registres paroissiaux de 1606 à 1699 devraient être également numérisés et 
mis en ligne.  
 
 

*En ligne sur le site de la Ville www.saintcloud.fr, rubrique « Archives » (lecture 
des registres avec Acrobat Reader)  

*Toutes les pages sont imprimables. 

*La consultation en mairie des archives municipales reste possible (Service Archives et 
Documentation, sur RDV - 01 47 71 53 78 – archives@saintcloud.fr) 
 
 
 
Contact : Service communication de la mairie   
Fanny Flaissier      Tel. : 01 47 71 53 03 / fax : 01 47 71 53 07 
E-mail : f.flaissier@saintcloud.fr 


