
 
- ANNEXE  2 - 

Liste des énonciations et leurs codes 
 
 

1-1-1 Service de l'état civil de 
1-1-2-1 Autorité ayant pris la décision de dissolution du mariage 

1-1-4-1 Tribunal de  

1-1-4-2 Cour d'appel de 

1-1-4-3 Juridiction civile 

1-1-4-6 Juridiction religieuse 

1-1-5 Autre autorité 

1-3-1-7 Extrait d'acte de naissance rectifié 

1-3-2-4 Extrait d'acte de mariage 

1-3-2-5 Extrait d'acte de mariage rectifié 

1-3-3-5 Extrait d'acte de décès 

1-3-3-6 Extrait d'acte de décès rectifié 

1-3-4-7 Extrait d'acte de reconnaissance 

1-3-4-8 Extrait d'acte de reconnaissance rectifié 

1-3-9-2 Extrait délivré à la suite d'une rectification de l'acte 

1-4-4-1 Autres énonciations de l'acte 

1-7-2-1 Avis de dissolution de mariage 

1-8-2-1 Sexe masculin 

1-8-2-2 Sexe féminin 

1-9-4-2 Décision de rectification de l'officier de l'état civil 

1-9-4-4 Décision de rectification du tribunal 

1-9-4-5 Décision de rectification de la Cour d'appel 

1-9-4-6 Décision de rectification du Ministère public 

1-9-4-7 Décision de rectification d'une autre autorité 

2-1 État  

2-2 Lieu de naissance 

2-2-3 Lieu de naissance de l'enfant 

2-2-4 Lieu de naissance de l'époux 

2-2-4-2 Lieu de naissance de l'épouse 

2-2-5 Lieu de naissance du défunt 

2-3 Lieu du mariage 

2-4 Lieu du décès 

2-6-2-1 Lieu du dépôt du registre de(s) famille(s) 

2-9-1 Lieu de la reconnaissance 

3-4-1 Père 

3-4-2 Mère 

3-6-2 Auteur(s) de la reconnaissance 

4-1-1 Époux 



4-1-1-3 Épouse 

4-7-1 Dissolution du mariage 

4-7-2 Divorce 

4-7-6 Annulation du mariage 

4-7-7 Inexistence du mariage 
7- Nom 
7-1-1 Nom du père 

7-1-1-4 Nom du père du défunt 

7-1-2 Nom de la mère 

7-1-2-5 Nom de la mère du défunt 

7-2 Nom de l'enfant 

7-3-1-1 Nom de l'époux avant le mariage 

7-3-1-3 Nom de l'époux  après le mariage 

7-3-2-1 Nom de l'épouse avant le mariage 

7-3-2-4 Nom de l'épouse après le mariage 

7-3-3-1 Nom du dernier conjoint du défunt 

7-3-6-2 Nom de l'époux après la dissolution du mariage 

7-3-6-3 Nom de l'épouse après la dissolution du mariage 

7-5 Nom du défunt 

7-7-1-2 Nom du signataire 

7-9 Prénoms 

7-9-1 Prénoms du père 

7-9-1-4 Prénoms du père du défunt 

7-9-2 Prénoms de la mère 

7-9-2-4 Prénoms de la mère du défunt 

7-9-3 Prénoms de l'enfant 

7-9-4-6 Prénoms du dernier conjoint du défunt 

7-9-4-7 Prénoms de l'époux 

7-9-4-8 Prénoms de l'épouse 

7-9-5-1 Prénoms du défunt 

8-1-1 Jour 

8-1-2 Mois 

8-1-3 Année 

8-2 Date de naissance 

8-2-3 Date de naissance de l'enfant 

8-2-4 Date de naissance de l'époux 

8-2-5 Date de naissance de l'épouse 

8-2-7 Date de naissance du défunt 

8-3 Date du mariage 

8-3-4 Date de la dissolution du mariage 

8-3-4-2 Date de la décision de dissolution du mariage 

8-5 Date du décès 

8-6-2-1 Date de la décision de rectification de l'acte 



8-6-3 Date de délivrance 

8-8-1-1 Date de la reconnaissance 

9-3-1-2 Numéro du registre de(s) famille(s) 

9-3-2 Numéro de l'acte 

9-4-1 Signature 

9-4-6 Sceau 
_________________________________________ 

 


