
ASSOCIATION BERNOISE DES COMMUNES BOURGEOISES (ABCB) 
 
 

Les communications d'état civil 
Communication systématique d'événements 

et liste de bourgeois 
  
Seules les communes bourgeoises (sans les corporations bourgeoises)., peuvent 
obtenir les communications d'état civil à CHF 5 par événement et acquérir auprès de l’ 
Office d’état civil compétent, une liste de leurs Bourgeoises et Bourgeois  à CHF 100 la 
liste. 
 
Entre 2007 et 2008, Les communes bourgeoises devaient opter alors, à la fois de 
manière exceptionnelle et définitive la mise à disposition des évènements d'état civil. 
Cette décision peut, de nouveau, être considérée et les communes bourgeoises qui 
n'ont reçu, jusqu'ici, aucune communication d’état civil, peuvent également en faire la 
demande. 
 
Si l’autorisation est accordée, les communications d’état civil pourront être obtenues 
dans le futur (c'est-à-dire de manière non rétroactive). 
IL est également important de savoir que l’enregistrement des données de personnes 
vivantes n’est pas terminé par tous les arrondissements d’état civil. Il y a donc des 
lacunes. 
Aucune information n’est disponible sur la date prévue pour la fin des enregistrements. 
En partie, pour les communes bourgeoises n’ayant pas commandé de communication 
d’état civil aucun signe (crochet) de distinction n’a été introduit pour les bourgeois. 
 
Les communes bourgeoises qui n’ont plus commandées de communication d’état civil 
après 2008 n’auront aucune garantie sur un enregistrement complet de leurs bourgeois 
et donc obtenir une future mise en œuvre complète des notifications de l'état civil, dans 
le cas (naissance, décès, mariage/divorce, enregistré/dissous partenariat, 
reconnaissance de paternité, les changements de nom, les déclarations de nom, 
changement de citoyens ou le droit de bourgeoisie, adoption, etc.). 
  
Les bénéficiaires actuels sont les Communes bourgeoises:  
� Arrondissement de l’état civil de Berne-Mittelland : Belp, Berne 
� Arrondissement de l’état civil de l’Emmental : Burgdorf 
� Arrondissement de l’état civil du Jura bernois: Bévilard, Corgémont, Cour, 

Courtelary, Grandval, La Neuveville, Malleray, Moutier, ORVIN, Péry, Plagne, 
Romont (BE) Saicourt, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Tavannes, Vauffelin, 
Villeret 

� Arrondissement de l’état civil de Haute-Argovie : Roggwil 
� Arrondissement de l’état civil de l’Oberland-Est : Brienz, Ringgenberg-Goldswil, 

Wimmis, Uttigen, Thun, 
� Arrondissement de l’état civil de l’Oberland-Ouest : Reutigen 
� Arrondissement de l’état civil du Seeland: Aarberg, Arch, Bell bouche, Biel/Bienne, 

Bözingen, Brügg, Büetigen, Bühl, Busswil b. Büren, Diessbach b. Büren, Worb, 
Evilard/Evilard, Hermrigen, Jens, Kallnach, Kappelen, Leuzigen, Lüscherz, 



Madretsch, Merzligen, Mett, Mörigen, Nidau, port, Schwadernau, Studen, Sutz-
Lattrigen, Täuffelen Gerolfingen, Walperswil, Worben 
 

Les autres communes bourgeoises, qui ne sont pas des bénéficiaires actuels, ont des 
raisons variées:  
par exemple renonce aux communications, remise des rôles bourgeois, aucun intérêt 
pour les communications d’état civil et les listes bourgeoises, etc. 
  
Pour les communes bourgeoises intéressées à nouveau par la tenue des registres, il 
est recommandé de faire la demande pour l’obtention des données d’état civil. 
Cependant, une estimation des coûts pour l'achat futur de données d'état civil ne peut 
être réalisée, parce qu'il n'est pas possible de savoir, à l’avance, combien de 
communications d’état civil à 5 CHF seront comprises dans ces livraisons. Ces 
livraisons sont effectuées habituellement tous les trois mois. 
  
Les listes de Bourgeoises et Bourgeois resteront incomplètes tant que les données ne 
seront pas entièrement et rétroactivement enregistrées.  
donc de manière sommaire si les communications d’état civil n'étaient pas 
systématiquement commandées) Ces listes peuvent être obtenues auprès de l’Office 
d’état-civil compétent du district  pour CHF 100. 
Les listes de Bourgeoises et Bourgeois permettent de vérifier, en partie, le Registre 
bourgeois et éventuellement plus tard, après l’introduction complète des données dans 
le système,vous pourrez signaler à l’Office d’état civil les personnes manquantes. 
Cette comparaison mutuelle de tous les bourgeois de votre collectivité, prouvera un 
enregistrement complet et caractéristique de toutes les données bourgeoises, mais 
ceci est aussi associé à grand effort. 
  
Certaines bourgeoisies, qui avaient déposées leur demande en 2008 déjà, ont 
suspendu, après consultation avec l’Office d’état civil et le Service de l’état civil et des 
migrations du canton de Berne, la livraison des communications d’évènement d’état 
civil. 
La suspension des livraisons durera jusqu’à l’introduction de toutes les données de 
personnes dans le système INFOSTAR. 
  
L’ABCB met à votre disposition un modèle de requête sous forme de lettre adressée au  
Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne  
Cette requête concerne la livraison systématique de communication d'événements 
futurs et les événements d'état civil disponibles. 
Les lettres sont à votre disposition ici sous forme papier en français et en allemand  
 

L’ABCB ne fait aucune recommandation de commande d'ordre général. 
Chaque commune bourgeoise évalue elle-même l’opportunité de commander la 
livraison systématique de communication d'événements d'état civil. 

  
Madame Christine Rohrbach Secrétaire de la VBBG vous conseillera sur les questions 
et informations : 031 328 86 13 ou christine.rohrbach@bgbern.ch  
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