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DES REGISTRES PAROISSIAUX A L’ETAT CIVIL 
 
 
 
Les registres paroissiaux sont la source généalogique la plus connue. On les appelle 
aussi registres de catholicité. Ils contiennent les actes de baptêmes, mariages et 
sépultures des toulonnais de confession catholique. Ce sont les prêtres des paroisses 
qui en avaient la charge mais c’est par l’intervention du pouvoir royal que ces 
registres ont été mis en place de façon systématique dans tout le royaume. 
 
- 1539 : l’Edit de Villers-Cotterêts publié par François Ier fait de ces registres des 

documents  publics et obligatoires dont les prêtres seront responsables. Il  rend 
également l’emploi du français obligatoire dans les actes administratifs. 

 
A la Révolution, la République met en place l’état civil moderne que nous 
connaissons. Il ne tient plus compte de la religion pratiquée par les citoyens. Les lois 
des 20 et 25 septembre 1792 qui créent l’état civil prévoient le transfert des registres 
détenus par les prêtres vers les municipalités, ainsi que la constitution de tables 
annuelles et décennales. Les formules des actes sont désormais strictement codifiées. 
A cet effet des registres pré-imprimés sont utilisés par les officiers de l’état civil. 
 
Rappel  
 
Les services d’archives conservent uniquement les registres de plus de 100 ans. La 
consultation des actes de décès et des tables décennales de moins de 100 ans, des 
actes de naissance et de mariage entre 75 et 99 ans s’effectuent au service de l’état-
civil en mairie centrale. Vous pouvez également consulter les actes numérisés des 
tables décennales, des actes de naissance, de mariage et de décès conformément aux 
délais de communication en vigueur sur le site internet des Archives départementales 
du Var http://www.archives.var.fr à partir de 1576. 
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LES REGISTRES PAROISSIAUX A TOULON SOUS L’ANCIEN RE GIME 
 
 
 

Vous trouverez ci-dessous classés par lieux de rédaction, les registres 
paroissiaux et les tables rédigées à Toulon sous l’ancien régime.  
Les registres contiennent les actes de baptêmes, mariages et sépultures. Les tables 
contiennent le relevé alphabétique des personnes inscrites sur ces actes. Elles vous 
permettent de retrouver rapidement un acte dont vous ne connaîtriez pas la date 
exacte. 
Attention : en comparant les registres et les tables vous remarquerez que tous les 
registres n’ont pas été dépouillés. Pour ces années-là vous devrez feuilleter page à 
page les registres pour trouver l’acte que vous cherchez. 
 
 
1/ PAROISSE NOTRE-DAME -DE-LA -SEDS. 
 

Fondée au XIème siècle, la cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds est l’unique paroisse 
de Toulon jusqu’au début du XVIIIème siècle. Les Archives municipales de Toulon 
conservent les registres de : 
 
 Registres Tables 
Baptêmes 1515-1585 

1610-1620 
1623-1657 
1670-1792 

1561-1620 
1623-1792 

Mariages 1597-1792 1597-1792 
Sépultures 1576-1667 1576-1792 
 
 
2/ PAROISSE SAINT -LOUIS 
 

Les travaux de l’église Saint-Louis, à proximité de l’Arsenal, débutèrent en 1708 
pour ne s’achever qu’en 1788. Les Archives municipales de Toulon conservent les 
registres de : 
 
 Registres Tables 
Baptêmes 1708-1792 1708-1792 
Mariages 1708-1792 1708-1792 
Sépultures 1708-1792 1708-1792 
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3/ COUVENT DES CARMES DECHAUSSES 
 

Les Carmes s’installent en 1635 à Toulon. Les Archives municipales de Toulon 
conservent un registre de sépultures où sont inscrits les laïcs inhumés dans l’église et 
le cimetière du couvent. 
 

 Registres Tables 
Baptêmes   
Mariages   
Sépultures 1771  
 
 
4/ COUVENT DES PRECHEURS 
 

Les Frères Prêcheurs (ou Dominicains) s’installent à Toulon à partir du XIIIème 
siècle. Le couvent fermera ses portes pendant la Révolution en 1790.  
Les Archives municipales de Toulon conservent des registres de sépultures où sont 
inscrits des laïcs inhumés dans l’église et le cimetière du couvent. 
 

 Registres Tables 
Baptêmes   
Mariages   
Sépultures 1737-1754 

1761-1762 
1771 
1776 

 

 
 
5/ COUVENT DES M INIMES  
 

Les Pères Minimes sont arrivés en 1602 à Toulon. L’église du couvent accueillait 
dans ses chapelles latérales les sépultures de grandes familles toulonnaises. En 1794 
le couvent est cédé à la Marine. Les Archives municipales de Toulon conservent des 
registres de sépultures où sont inscrits des laïcs inhumés dans l’église et le cloître du 
couvent. 
 

 Registres Tables 
Baptêmes   
Mariages   
Sépultures 1612-1635 

1737-1776 
1788 
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6/ HOPITAL SAINT -ESPRIT 
 

Construit au XIIIème siècle hors les murs, il est transféré en 1636 entre la rue Notre-
Dame (Jean Jaurès aujourd’hui) et les remparts (au niveau de l’Opéra) où il restera 
jusqu’à sa fermeture en 1854. Il avait pour mission de secourir les plus pauvres, 
vieillards nécessiteux, mendiants… 
Les Archives municipales de Toulon conservent les registres de sépultures des 
pensionnaires.  
 
 Registres Tables 
Baptêmes   
Mariages   
Sépultures 1696 à 1794 1696-1794 
 
 
7/ HOSPICE DE LA CHARITE  
 

Créé à la fin du XVIIème siècle, il reçoit vieillards sans ressources, mendiants et 
orphelins. Les Archives municipales de Toulon conservent des registres de sépultures 
des pensionnaires. 
 
 Registres Tables 
Baptêmes   
Mariages   
Sépultures 1763 à 1769 

1774 à 1792 
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REGISTRES DE L’ETAT CIVIL CONSERVES AUX ARCHIVES 
MUNICIPALES DE TOULON 

 
 
 
 

 Registres Tables 
Naissances 1793 à 1912 1793 à 1912 
Mariages 1793 à 1912 1793 à 1912 

Décès 1793 à 1912 1793 à 1912 
 
 


