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Deux liens importants pour se connecter : 

 
Pour consulter les registres paroissiaux en ligne :  
 

http://search.arch.be/fr/tips/98-registresparoissiaux 
 
Pour consulter les registres de l'état civil en ligne :  
 

http://search.arch.be/fr/tips/101-etat-civil 
 
En choisissant le premier lien, on arrive à la page suivante : 
 

 
 

 

Si la page n’apparaît pas dans la langue souhaitée, il est possible de modifier en haut à gauche. 

 

Les registres sont classés par province et par arrondissement judiciaire.  Un site intéressant pour connaître 

à quelle province et à quel arrondissement judiciaire se rattache une commune : 

 

http://www.notrebelgique.be/fr/index.php 

  



Une fois la province choisie, on arrive à la page suivante, par exemple pour le Hainaut (arrondissement de 

Tournai) : 

 

 
 

A ce niveau, vérifiez que vous êtes bien identifié.  Si cela n’est pas le cas, complétez les infos et connectez-

vous.  Au besoin, créez un compte.  C’est très rapide, on vous demande vos coordonnées et de choisir un 

identifiant et un mot de passe.  Vous recevrez un mail contenant un lien à sélectionner afin de confirmer 

votre inscription. 

 

A noter que lorsqu’on choisit une province, la suite apparaîtra en français pour les provinces wallonnes et 

en néerlandais pour les provinces flamandes. 

 

  



Sélectionnez ensuite la commune que vous souhaitez consulter dans la rubrique « Description des séries et 

des éléments ».  Notez que tout n’est actuellement pas numérisés.  C’est déjà très complets pour les 

registres paroissiaux, le travail est par contre loin d’être terminé pour l’état civil. 

 

Quelques clics plus tard, par exemple pour consulter les mariages d’Anvaing, on arrive à ceci : 

 

 
 

Choisissez ensuite la période souhaitée, par exemple les mariages de 1769 à 1797 

 

  



On arrive alors à la page suivante : 

 

 
 

On trouve ici deux onglets : description de l’unité et archives numérisées.  En cliquant sur Archives 

numérisées, on arrive sur les photos d’actes. 

Attention, si vous ne voyez pas l’onglet Archives numérisées, c’est que vous n’êtes pas connecté et identifié 

sur le site. 

 

En sélectionnant l’onglet « archives numérisés », on arrive à ceci : 

 

 
 



Il suffit ensuite de cliquer sur une des vignettes pour afficher la photo de l’acte : 

 

 
 

Différents outils permettent de naviguer entre les photos, de régler le zoom, la luminosité, etc… 

 

Vous avez maintenant tous les outils en main pour découvrir les actes numérisés.  Un peu de patience, un 

peu de pratique permettront à chacun de comprendre le fonctionnement. 

 

Le site des archives belges contient bien d’autres renseignements, particulièrement via la page suivante : 

 

http://search.arch.be 

 

 
 

Les différents onglets Archives, Producteurs, Personnes, Thèmes permettent de nombreuses recherches 

notamment dans de nombreux inventaires d’archives consultables en Belgique (la généalogie ne se limite 

en effet pas aux registres paroissiaux et à l’état civil, il y a de nombreuses autres richesses).  De nombreux 

dépouillements sont également accessibles, facilitant les recherches et le site s’enrichit régulièrement de 

nouvelles données.  On trouvera par exemple le dépouillement de tous les mariages de Tournai de 1796 à 

1900 

  



Pour terminer, quelques termes en néerlandais utiles pour la navigation dans les provinces flamandes : 

 

- Parochieregisters : registres paroissiaux 

- Doopakten : actes de baptêmes 

- Huwelijkakten : actes de mariage 

- Overlijdensakten (begrafenis) : Actes de décès (sépultures) 

- Burgelijke stand : état civil 

- Geboorteakten : actes de naissance 


