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ACTE ET TRADUCTION  
 

Le secrétariat du Cercle généalogique d'Alsace recherche des actes d’état civil et paroissiaux du Bas-Rhin : 
 
Acte (cocher une des deux options suivantes) : 
 recherche, analyse de ses éléments généalogiques, pour un acte dont la date est précisée (jour, mois, année et 

lieu) par le demandeur [6,10 €  (ou 3,80 € pour les membres du CGA)] 
 recherche, analyse des éléments généalogiques, pour un acte dont la date n’est pas précisée par le demandeur 

[10,70 €  (ou 7,70 € pour les membres du CGA)] 
 numérisation par nos soins pour les registres des chapitres ruraux et certains actes d’état civil postérieurs à 1912 - se 

renseigner auprès du secrétariat (supplément de 3,70 €) 
 traduction des éléments généalogiques utiles de cet acte ou d’un acte fourni [6,10 €  (ou 3,80 € pour les membres du 

CGA)] 
 

soit un total de ………………….……….. € 
 
Chèque à établir au nom du CGA et à joindre à la demande accompagnée d’une enveloppe affranchie et libellée à votre 
adresse 
 
Nom du demandeur : 
 
prénom : ……………………….……………………… nom : …………………..…….…………… (n° membre : ……….) 
 
adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………… E-mail : 
……………………………………………………….…… 
 
 

ACTE À RECHERCHER (une seule demande par feuille) 
 
 naissance (état civil)  baptême (avant 1793)  mariage   décès/sépultures (seulement si date précise indiquée) 
 
de : ………………………………………………………………………………………….……..……  prénom(s) NOM(S)  
 

date de l’acte : ……………………………………….. localité :………………………………………………………… 
 

 
Etat civil (série 4E) : registres de toutes les communes du Bas-Rhin de 1793 à 1892, pour Strasbourg de 1793 à 1902,  

et pour les communes du ressort judiciaire de Saverne de 1793 à 1912 
 
Registres paroissiaux (série 3E) : tous les registres paroissiaux excepté Strasbourg si la paroisse n’est pas précisée  
 

 Religion à préciser obligatoirement : ……………………………………………. 
 
Registres des chapitres ruraux (série 2E), état civil de 1912 à 1935 (ressort judiciaire de Saverne) - actes non numérisés 
  
 

Renseignements complémentaires 
 
Que savez-vous de cette personne (ou de ce couple) : (°, oo, +, dates et lieux) ……………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Que savez-vous au sujet des parents : (°, oo, +, dates et lieux) ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……….……………………..…………………………….. (à remplir obligatoirement pour demande d’acte de naissance) 
 

Que savez-vous au sujet des enfants : (°, oo, +, dates et lieux) …………………………………………………………….. 
 

……………………………..…….………………………… (à remplir obligatoirement pour demande d’acte de mariage) 
 

Autres informations : (profession, fonction, etc.) : …………………………………………………………………………. 
 

Toute pièce jointe vous sera retournée sur demande. 
 

date :      signature : 


