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Site Internet des Archives communales de Romans-sur-Isère
➤

Institution : Archives municipales de Romans-sur-Isère

➤

Collection(s) associée(s) :
Cadastre napoléonien : Romans-sur-Isère (Drôme), 1825
Napoleonic cadastre: Romans-sur-Isère (Drôme), 1825
Catasto napoleonico: Romans-sur-Isère (Drôme), 1825
Registres paroissaux : Romans-sur-Isère (Drôme) , 1545-1792
Parish registers: Romans-sur-Isère (Drôme) , 1545-1792
Cartes postales et photographies sur Romans et la Drôme, XIXe-XXe siècle
Postcards and photographs on Romans and the Drôme, 19th-20th cent.
Plan d'alignement de Romans-sur-Isère (Drôme), 1825
Layout plan of Romans-sur-Isère (Drôme), 1825
Journaux locaux de Romans-sur-Isère (Drôme), 1860-1890
Local newspapers of Romans-sur-Isère (Drôme), 1860-1890
Registres d'état civil : Romans-sur-Isère (Drôme), depuis 1792
Civil registers: Romans-sur-Isère (Drôme), from 1792
Registres de délibérations : Romans-sur-Isère (Drôme) , 1791-1907
Minute books: Romans-sur-Isère (Drôme) , 1791-1907
Fonds d'archives
Collection of archive
Registres de matricules militaires : Romans-sur-Isère (Drôme), 1833-1910
Military matriculation registers : Romans-sur-Isère (Drôme), 1833-1910
Recensement de la population : Romans-sur-Isère (Drôme), 1795-1906
Population census : Romans-sur-Isère (Drôme), 1795-1906
Affiches : Romans-sur-Isère (Drôme), XIXe-XXe siècle
Posters : Romans-sur-Isère (Drôme), XIXe-XXe siècle
Cartes et plans : Romans-sur-Isère (Drôme), XIXe-XXe siècle
plMaps and plans : Romans-sur-Isère (Drôme), XIXe-XXe siècle

➤

http://www.archives-ville-romans.fr/
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Professionnel | Recherche | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

Commentaires sur les conditions d'accès
Pour les images, diffusion sur Internet en fonction des droits d'auteur et de représentation.

Registres paroissiaux : Mariages, 1623-1673. Paroisse
Saint-Barnard. (Registres paroissaux : Romans-sur-Isère
(Drôme) , 1545-1792)
© Archives municipales de Romans-sur-Isère
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Site internet des archives municipales de Nantes
Le site présente plusieurs fonds dont celui des plans avec 92 pièces consultables en ligne; des plans
généraux et 354 affiches de la seconde guerre mondiale. Ainsi que l'ensemble de l’état civil des communes
de Nantes, Chantenay et Doulon, des dénombrements de population et des listes électorales; les registres
de délibérations des assemblées municipales (Conseil des bourgeois, Mairie et Conseil municipal).

➤

Institution : Archives municipales de Nantes

➤

Collection(s) associée(s) :
Affiches des spectacles joués dans les théâtres nantais (Loire-Atlantique), 1835-1983
Posters of productions by Nantes theatres (Loire-Atlantique), 1835-1983
Manifesti degli spettacoli allestiti nei teatri di Nantes (Loire-Atlantique), 1835-1983
Fonds de l’architecte Maurice Digo (Loire-Atlantique), 1906-1918
Collection of the architect Maurice Digo (Loire-Atlantique), 1906-1918
Fonds de l’architecte Etienne Coutan (Loire-Atlantique), XXe siècle
Collection of the architect Etienne Coutan (Loire-Atlantique), 20th cent.
Registres de délibérations : Nantes (Loire-Atlantique) , 1565-1906
Minute books: Nantes (Loire-Atlantique) , 1565-1906
Nantes, Première Guerre mondiale (1914-1918)
Nantes, First World War (1914-1918)
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Nantes (Loire-Atlantique), 1467-1907
Parish and civil registers and death records :Nantes (Loire-Atlantique), 1467-1907
Listes électorales : Nantes (Loire-Atlantique), 1885-1957
Electoral lists : Nantes (Loire-Atlantique), 1885-1957
Recensements de la population : Nantes (Loire-Atlantique), 1809-1946
Population census : Nantes (Loire-Atlantique), 1809-1946
Registres d'inhumations : Nantes (Loire-Atlantique), 1867-2006
Internment registers : Nantes (Loire-Atlantique), 1867-2006
Dessins, gravures et estampes : Nantes (Loire-Atlantique)
Drawings, engravings and prints : Nantes (Loire-Atlantique)
Cartes et plans : Nantes (Loire-Atlantique)
Maps and plans : Nantes (Loire-Atlantique)

➤

http://www.archives.nantes.fr
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Recherche | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit
Compatibilité WAI : Non testé

Avis de convoi funèbre, "Le Phare de la Loire" (25 avril
1921) (Nantes, Première Guerre mondiale (1914-1918))
© Archives municipales de Nantes
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Site Internet des archives départementales de la Haute-Marne
Le site comprend notamment :
- plus de 900 instruments de recherche xml interrogeables
- le catalogue de bibliothèque indexé ;
- des pages d’information ;
- des milliers d'images comprenant les plans cadastraux napoléoniens, des documents figurés de la série Fi
(plans, gravures, photos), les généalogies de plus de 2700 familles haut-marnaises, les tables décennales
d'état civil numérisées d'après originaux.
- l'état civil qui sera entièrement numérisé d'ici à 2009. originaux.

➤

Institution : Archives départementales de la Haute-Marne

➤

Collection(s) associée(s) :
Registres paroissiaux et d’état civil : Haute-Marne, 1540-1902
Parish and civil registers: Haute-Marne, 1540-1902
Tables décennales : Haute-Marne, 1789-1902
Death records: Haute-Marne, 1789-1902
Cadastre napoléonien : Haute-Marne, 1800-1865
Napoleonic cadastre: Haute-Marne, 1800-1865
Catasto napoleonico: Haute-Marne, 1800-1865
Fonds iconographique des archives départementales de la Haute-Marne
Iconographic collection of the departemental archives of the Haute-Marne
Fonds de l’abbaye cistercienne d’Auberive
Collection of the Cistercian Abbey of Auberive
Généalogies du Baron de L’Horme
Genealogy of the Baron de l'Horme
Fonds Jolibois : Haute-Marne, 1260-1950
Listes de recrutement militaire : Haute-Marne, 1790-1910
Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul : Haute-Marne, 1560-1860
Société historique et archéologique de Langres : Haute-Marne, 1872-2000

➤

http://archives.haute-marne.fr/subset.html?name=etat-civil
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Professionnel | Recherche | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

© Archives départementales de la Haute-Marne
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Site Internet des archives départementales de la Haute-Vienne
L'objectif principal de ce site est de fournir des informations sur le contenu et le fonctionnement des archives
départementales de la Haute-Vienne. A terme, la totalité des instruments de recherche sera accessible en
ligne. En outre, on trouve sur ce site des expositions en ligne : "Portraits de groupes" et "Le 20ème siècle
s'affiche".

➤

Institution : Archives départementales de la Haute-Vienne

➤

Collection(s) associée(s) :
Registres d’état civil : Haute-Vienne, XVIe-XXe siècle
Civil registers: Haute-Vienne, 16th-20th cent.
Fonds photographique sur la Haute-Vienne, XXe siècle
Photographic collection on the Haute-Vienne, 20th cent.
Fonds photographique de l’exposition « Portraits de groupes en Haute-Vienne », 1850-1950
Photographic collection of the exhibition “Group portraits in the Haute-Vienne”, 1850-1950
Cadastre napoléonien : Haute-Vienne, XIXe siècle
Napoleonic cadastre: Haute-Vienne, 19th cent.
Etats généraux des fonds de la Haute-Vienne, XVIIIe siècle
Taxt registers : 18th cent.
Plans du Collège des jésuites de Limoges, XVIIe-XVIIIe siècles
Plans from the Jesuit College of Limoges
Projets de décor de la manufacture de porcelaines Haviland, XIXe siècle
Projects of the Haviland porcelain factory, 19th cent.
Cartes postales : Haute-Vienne, début XXe siècle.
Postcards: Haute-Vienne, beg. 20th cent.
Fonds de cartes postales du docteur Robert : Haute-Vienne, XIXe-XXe
Manuscrits du grand séminaire de Limoges : Haute-Vienne, XIIIe-XIVe siècles
Séparation de l'Eglise et de l'Etat : Haute-Vienne, 1905-1934
Registres matricules : Haute-Vienne

➤

http://www.archives-hautevienne.com/accueil/index.php4
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Loisir / tourisme | Professionnel | Recherche | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

Statut légal
Tous droits réservés

Plan colorié du tènement de Vaudoux, paroisse d’Aureil
(XVIIe siècle) (Plans du Collège des jésuites de Limoges,
XVIIe-XVIIIe siècles)
© AD Haute-Vienne
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