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Annuaires d'adresses: Strasbourg (Bas-Rhin), 1874-1953
Annuaires d'adresses de Strasbourg
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Institution : Archives de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg
Sujet : Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Annuaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Alsace | Bas-Rhin
Langue : français

État du projet
Fonds numérisé
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Consultation locale du fonds numérisé
Financement
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Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image)
Prestataire de numérisation : externe
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Archives administratives avant 1940, Alpes-Maritimes
Sélection de documents notamment les tables des successions et absences et les archives concernant les
réfugiés avant la 2ème guerre mondiale.

➤

La collection en ligne
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Institution : Archives départementales des Alpes-Maritimes
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Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des archives départementales des Alpes-Maritimes
Sujet : Droit | Généalogie | Histoire | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Enregistrement d’actes
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Alpes-Maritimes
Langue : français

État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
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Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Mémorial de la Shoah, Centre de documentation juive contemporaine et le musée de l' Holocauste de
Washington
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
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Archives communales non déposées : recensements de population,
délibérations, compoix, plans anciens , XVII-XXI siècle
La collection se compose des archives communales non déposées aux Archives départementales :
recensements de population, délibérations, compoix, plans anciens …, du XVIIe au XXI siècle.
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La collection en ligne
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Institution : Archives départementales de la Haute-Garonne
Sujet : Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Cadastre | Carte et plan | Recensement de population | Registre
de délibérations
Période : Temps Modernes (1492-1789) | Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 17e siècle | 18e siècle | 19e siècle | 20e siècle | 21e siècle
Couverture géographique : Midi-Pyrénées | Haute-Garonne
Langue : français

État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
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Année de fin du projet
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Financement
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Archives de la famille Villeneuve-Esclapon : Alpes de Haute-Provence,
XVIIe-XIXe siècle
Documents emblématiques du fonds privé de la famille de Villeneuve-Esclapon : livres de raison et
documents concernant l'Amiral de Villeneuve, fonds coté 56 J.
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Institution : Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
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Site(s) internet, cd, dvd : Site internet des archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence
Sujet : Généalogie | Histoire | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Correspondance | Archives privées
Période : Temps Modernes (1492-1789) | Époque contemporaine (1789 –20..)
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Couverture géographique : France entière | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
Alpes-de-Haute-Provence | Var
Langue : français
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Le fonds appartient à l'État
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Financement
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Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
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Archives de la ville de Saint-Denis : XVe - XVIIIe siècle
Archives historique de la ville de Saint-Denis:
- Le « Livre vert de l'Abbaye » de Saint-Denis (1411 mais copie du XVIIIe siècle facile à lire).
- Les terriers de la Châtellenie de Saint-Denis (XVIIe et XVIIIe siècles).
- Les cueillerets correspondant aux terriers.
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Institution : Archives municipales de Saint-Denis
Sujet : Histoire locale | Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Manuscrit
Période : Moyen Age (476-1492) | Temps Modernes (1492-1789)
Siècle : 15e siècle | 16e siècle | 17e siècle | 18e siècle
Couverture géographique : Île-de-France | Seine-Saint-Denis
Langue : français
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Base de données associée
Arkhéia et Pléade 3

Page 8

Archives généalogiques parisiennes, XVIIIe-XIXe siècle
Ensemble de documents très sollicités pour la recherche généalogique, antérieurement microfilmés et
accessibles en salle de lecture (hormis l’état civil reconstitué avant 1960, en cours de numérisation sur un
autre projet) :
- Liste nominatives de dénombrement de population (1926, 1931, 1936, 1946)
- Répertoire des enfants assistés (1743-1896)
- Table des états signalétiques et des services (1875-1928)
- Tables et registres des actes d’état civil (1860-1902)
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Institution : Archives de Paris
Sujet : Démographie | Généalogie | Armée
Type de document ou d'œuvre : Recensement de population | Registre matricule de recrutement
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Archives historiques de la commune pénitentiaire de
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), 1880-1949
Il s'agit du fonds Moderne des archives communales de Saint-Laurent du Maroni de 1880 à 1949 (date de la
commune pénitentiaire) et registres d'Etat-civil. Ces documents datent de la période de la présence de
l'administration de l'époque pénitentiaire : rapports de police, correspondance, demande de passeports,
demande de naturalisation, emploi des bagnards libérés, patentes, usine Saint-Maurice, Ecoles
communales, fêtes patronales, comptabilité de la commune et registres d'Etat-Civil ; naissances, mariages,
décès.
La collection comprend :
- 254 registres d'Etat-Civil : registres de mariage, de naissance et de décès de la commune pénitentiaire de
Saint-Laurent du Maroni
- 106 cartons d’archives : 400 feuillets
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Institution : Archives communales de Saint-Laurent-du-Maroni
Sujet : Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre paroissial et d’état civil | Document administratif
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
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Langue : français
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Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF, TIFF)
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Archives historiques du Collège des Irlandais
Les Archives historiques du Collège des Irlandais (ancien séminaire) sont constituées de 19000 pièces
permettant de retracer l'histoire du lieu et de ses pensionnaires. Elles couvrent une période s'étendant de
1316 à 1999.
Le volume le plus important est constitué par les archives du Collège mais le fonds dispose également d'une
partie sur les fondations des bourses dont étaient dotés les élèves irlandais boursiers venus étudier à Paris.
On y retrouve par ailleurs des liasses concernant d'autres établissements anglophones qui étaient situés à
Bordeaux, Douai, Nantes, Rouen et Poitiers, ainsi qu'un ensemble de documents sur l'Église et le monde
religieux. La présence d'Archives privées, notamment celles d'Antonio de Arauz y Bexaxano en langue
espagnole, est à signaler.
Grâce au soutien financier du gouvernement irlandais et de la Bibliothèque nationale de France, ce sont
près de 4 300 documents qui ont été numérisés et sont désormais consultables en ligne.
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La collection en ligne
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Institution : Centre culturel irlandais
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Site(s) internet, cd, dvd : Catalogue des archives historiques du Collège des Irlandais
Sujet : Généalogie | Histoire | Histoire locale | Religion
Type de document ou d'œuvre : Carte et plan | Carte postale | Correspondance | Dessin |
Document législatif | Estampe | Photographie | Carnets de sermons | Listes d'élèves
Période : Moyen Age (476-1492) | Temps Modernes (1492-1789) | Époque contemporaine (1789
–20..)
Siècle : 14e siècle | 15e siècle | 16e siècle | 17e siècle | 18e siècle | 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : France entière | Irlande | Amérique du Sud
Langue : anglais | français | latin | espagnol; castillan
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Financement
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BNF (en : 2009)
Informations techniques
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Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
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Photographie de groupe dans la cour du collège, 1906-1907.
Cote A2.o9
© Centre Culturel Irlandais / Arkhênum
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Archives notariales : Cantal
En 2010 ont été numérisés des archives notariales non communicables au public.
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Institution : Archives départementales du Cantal
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Type de document ou d'œuvre : Archives notariales
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Couverture géographique : Auvergne | Cantal
Langue : français
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Financement
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Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
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Archives notariales : Corrèze, XVe-XXe siècles
Contient les archives notariales numérisées de la Corrèze, on retrouve :
- Notaires de Bort, minutes notariales restaurées, 1421-1916.
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–20..)
Siècle : 15e siècle | 16e siècle | 17e siècle | 18e siècle | 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Centre | Corrèze
Langue : français
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Archives notariales : Gironde, 1534-1821
La numérisation concerne les répertoires des notaires de l'Estuaire de la Gironde. Le projet est en lien avec
le projet Estuaire, porté par le Conseil Général et la Région Aquitaine.
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Institution : Archives départementales de la Gironde
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Langue : français
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Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF, TIFF)
Prestataire de numérisation : externe
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Archives notariales : Les registres de contrôle des actes et des
sous-seing privé de La Rochelle et de Royan (1701-1793)
L'ensemble des registres de formalité de l'Ancien Régime conservés dans la sous-série 2 C (registres du
contrôle des actes, registres d'insinuation) représente 67 bureaux qui totalisent 5694 volumes.
Sont concernés les bureaux de La Rochelle et Royan. D'une part La Rochelle en raison de l'intensité du
trafic et de la migration internationale caractéristiques de ce port sous l'Ancien Régime, dont le contrôle des
actes rend compte; D'autre part Royan en raison de l'absence totale de minutes notariales anciennes
détruites sous les bombardements de 1945, que le contrôle des actes vient très utilement combler.
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Arrêtés du maire: Orléans (Loiret), 1806-1862
Afin de matérialiser une décision administrative, le Maire est amené à prendre des arrêtés. Ils concernent
tous les domaines de la vie municipale et notamment les pouvoirs de police et ceux de nomination du
personnel.
Ces documents ont un grand intérêt pour l'histoire sociale puisqu'ils abordent la réglementation en général.
Ils peuvent aussi intéresser les généalogistes qui y trouveront, selon les périodes, de nombreux
renseignements sur les personnes (abandon d'enfants, nomination de fonctionnaires…).
Les arrêtés sont classés chronologiquement. Des tables alphabétiques permettent de prendre connaissance
des principaux sujets abordés.
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Cahiers des capitations: Cannes (Alpes-Maritimes)
Cahiers des capitations
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Collection Chandon de Briailles
Les pièces d'archives de la collection Chandon de Briailles sont majoritairement liées à l'histoire de la
Champagne et des familles champenoises.
La richesse de cet ensemble réside à la fois dans son importance quantitative (près de 30 000 pièces) et
dans la qualité de conservation et la rareté des documents. La collection comprend également un certain
nombre de dossiers thématiques ayant trait à l'héraldique, la sigillographie ou le commerce, recélant des
pièces très rares. L'ensemble a fait l'objet d'un inventaire minutieux qui confère à la collection une valeur
supplémentaire, en la rendant entièrement et immédiatement communicable aux chercheurs.
Deux parties de ce fonds font l'objet de numérisation :
- 12 000 notices biographiques du fichier Chandon (financement de la collectivité territoriale)
- une sélection de 150 pièces choisies parmi les plus spectaculaires (enluminures, arbres généalogiques
ornés) ou les plus importantes historiquement telles les autographes de personnages célèbres (financement
2007 du plan de numérisation).
Ces pièces sont destinées à être mises à disposition du public sous forme d'un jeu de chasse au trésor en
ligne (secret caché dans le château de la Cordelière dans l'Aube).
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Preuves de noblesse présentées par Etienne Charlet,
seigneur d'Esbly, pour être reçu chevalier de justice dans
l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, 1693.
© AD Aube

Armes gravées et colorées de la famille Lhuiller, vers 1650.
© AD Aube
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Lorraine Charles III pour Jean Dallée de Rocq, premier
homme de chambre du cardinal de Lorraine, 1606.
© AD Aube
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Collection Chifflet, XVIe-XVIIIe siècles
La collection Chifflet rassemble des manuscrits sur papier des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles reliés en
volumes au XVIIIe siècle. Ce sont des études et des documents originaux sur l'histoire de la Franche-Comté,
rassemblés en particulier par Jean-Jacques Chifflet (1588-1660), qui publie en 1618 Vesontio, le premier
livre sur l'histoire de Besançon, et sur Jules Chifflet, son fils, qui publie des Mémoires et inédits pour servir à
l'histoire de la Franche-Comté.
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Documents biographiques sur les Chifflet (Cote Ms Chifflet
23 f.1)
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Manuscrit (Cote Ms Chifflet 23 f.2)
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Documents biographiques sur les Chifflet : Laurent Chifflet,
1536-1575 (Cote Ms Chifflet 23 f.76 v°)
© Bibliothèque municipale de Besançon
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Collection de Lespinay, Vendée, 1748-1939
La marquise de Lespinay, née Marie-Thérèse Benoist d'Azy, s'est attachée à retracer l'histoire et la
généalogie de la famille de son époux, Zénobe de Lespinay, depuis le XVe siècle jusqu'à son fils Jean, mort
à la guerre en 1918. Pour cela elle a constitué une collection de dossiers contenant des notes, des
illustrations, des copies et des transcriptions d'actes conservés dans différentes bibliothèques et dépôts
d'archives. Elle s'est aussi appuyée sur les archives de la famille de Lespinay conservées au château de la
Mouhée à Chantonnay. Cette partie de ses notes est d'autant plus précieuse que la majorité de ces archives
a brûlé avec le château en 1951. (14 J)
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Collection des Bucquet-aux-Cousteaux
Il s'agit d'une compilation de documents manuscrits ou imprimés se rapportant à l'histoire du Beauvaisis du
12e au 18e siècle. Cette somme entreprise durant la seconde moitié du 18e siècle par Jean-Baptiste
Bucquet, procureur du roi, rassemble des documents copiés, manuscrits et imprimés trouvés dans les
archives publiques et privées, civiles et religieuses. Le contenu de ces 95 volumes (65 000 pages) a été
inventorié par Victor Leblond en 1906 sous la forme d'un volume imprimé.
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Contrats de mariage chirographes : Douai (Nord), 1296-1520
Contrats de mariage chirographes douaisiens, 1296-1520.
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Correspondance du maire et fiches individuelles de soldats :
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1914-1918
Cette collection se compose de l'ensemble de la correspondance reçue et envoyée par le maire et ses
services durant toute la durée du conflit: vie quotidienne des habitants, doléances, demandes de sursis, avis
de décès, industrie de guerre, problèmes économiques, problèmes sociaux, dialogue avec les autorités, etc.
ainsi que des fiches individuelles de soldats disparus ou décédés (presque 4000).
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Décrets originaux de naturalisation , 1883-1930
Les Archives Nationales (anciennement Centre historique des Archives nationales (CHAN)) conservent au
sein des archives du ministère de la Justice l'ensemble des décrets originaux realtifs à la nationalité
française de 1814 à 1930. Parmi ceux-ci, les décrets datant des années 1883 à 1930, estimés au nombre de
20 000 (150 000 pages) conservés dans 87 cartons d'archives cotés BB/34/387 à 473.
L'objectif de ce projet est de mettre ces décrets à la disposition du public, qu'il s'agisse du lectorat classique
ou des correspondants éloignés, sous la forme d'une banque d'images numériques consultable sur Internet.
Ces documents sont à la fois des sources primaires et des instruments de recherche.
En effet, les décrets de naturalisation sont une des sources administratives de l'histoire de l'intégration des
populations étrangères (immigrés) ou des populations placées sous la domination française (populations
natives des colonies françaises de l'époque) dans la population française. Chercheurs en histoire politique
ou sociale, particuliers en quête de leurs ancêtres, ou motivés par la nécessité de produire la preuve de leur
nationalité par filiation, services des ministères des Affaires étrangères et des Affaires sociales (situés à
Nantes), ont besoin de consulter cette collection. Or, bien que communicables de droit, ces documents
originaux sont fragiles et ne supporteraient pas des manipulations répétées. Les décrets sont certes publiés
au Bulletin des lois et décrets (jusqu'en 1923) puis au Journal officiel ; mais la publication s'est faite de façon
discontinue par livraisons successives, souvent de façon différée, et toujours au sein de volumes contenant
l'ensemble énorme des décisions de nature ponctuelle ; tout ceci complique les recherches basées sur un
intervalle de dates.
D'autre part seuls les décrets originaux portent en marge le numéro des dossiers de naturalisation
correspondants, eux-mêmes conservés aux Archives nationales, qui contiennent les pièces rassemblées
lors de l'instruction de la demande de naturalisation : de très nombreux et précieux extraits d'actes de
naissance ou de mariage de personnes nées ou mariées à l'étranger, des enquêtes policières, des fiches de
renseignements individuels.
La numérisation directe des décrets et leur intégration dans une banque d'images permettra donc
d'améliorer considérablement le service du public en général et de faciliter l'accès à des données
administratives fondamentales.
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La base de données d'indexation des décrets est en cours d'alimentation. Très simple, elle contiendra, pour
chacun des 20 000 décrets, une notice fournissant : la cote du carton, le numéro d'ordre du document dans
le carton, le nombre de pages du document, la date précise du document, le type de document (décret ou
arrêté), une analyse rapide du document (ex. : décret de réintégration d'Alsaciens-Lorrains dans la qualité de
Français du 6 janvier 1883), son objet (admission à domicile, naturalisation, réintégration dans la qualité de
Français...), la zone géographique de provenance des personnes concernées (Algérie, Tunisie...) un
descripteur générique des personnes concernées (Alsacien-Lorrain...).
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Dénombrements de population : Haute-Corse, 1831-1936
La collection contient les dénombrements de la population des communes de Haute-Corse.
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Dénombrements de population : Haute-Savoie, 1860-1940
La collection comprend les listes de dénombrement de population, numérisés entre 2010 et 2012 par les
archives départementales, et cotés 6 M.
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Documents de la Seconde Guerre mondiale concernant les Juifs dans
les Alpes-de-Haute-Provence, 1939-1945
Recensements, dossiers individuels, dossiers de demandes d'entrée et de sortie de France, assignation à
résidence, camps de séjour surveillés, procédures… Il s'agit d'archives publiques conservées aux Archives
départementales des Alpes-de-Haute-Provence (cotes : 20 W 25, 27-29 ; 32 W11-14, 24 ; 41 W 1; 42 W
32-37 ; 46 W 8 ; 51 W 128, 130 133, 153, 155)
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Documents précieux du Minutier central des notaires parisiens,
XVe-XXe siècle
Le Minutier central des notaires parisiens, fonds du Centre historique des Archives nationales formé des
archives des 122 études notariales parisiennes (répertoires, minutes, dossiers de clients, mélanges, du XVe
siècle au début du XXe siècle), compte parmi les minutes notariales des actes précieux en raison du rôle
social, politique ou culturel joué par les parties signataires. Quelque 850 pièces ont ainsi été extraites des
liasses de minutes pour être conservées en réserve, et ont été inventoriées et microfilmées, ce qui permet
au public venant sur place aux Archives Nationales (anciennement CHAN-Centre Historique des Archives
Nationales) de les consulter facilement. Cependant le microfilm n'est consultable qu'au CHAN et il faut en
parcourir les vues pour atteindre l'acte qu'on cherche.
La numérisation du microfilm de ces actes et la diffusion sur Internet des images produites, associées aux
notices d'analyse des actes facilitera considérablement l'accès à ces documents célèbres.
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Dossier d'affaires militaires de la ville de Vienne (Isère), 1870-1940
L'ensemble du dossier coté 5H3 a été numérisé :
- liste des Morts pour la France 1914-1918 ;
- liste des régiments avec ville d'envois des correspondances 1914-1918 ;
- souscriptions pour les familles nécessiteuses de soldats 1914-1918 ;
- familles ayant demandé des secours 1914-1918 ;
- civils habitant à Vienne pendant la Guerre 1914-1918 ;
- comités de bienfaisance divers 1914-1918 ;
- soldats utilisés pour les coupes de bois 1914-1918 ;
- état des mandats remis aux familles de soldats de 1870 ;
- informations sur des soldats de 1912 au 30 juillet 1914 ;
- prisonniers 1939-1940 ;
- prisonniers viennois 1939-1940 ;
- disparus 1940.
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Dossiers de demandes d'indemnisation des soldats ayant combattu
dans les armées contre-révolutionnaires, 1814-1830.
Le territoire du département de Maine-et-Loire fut le théâtre, durant la Révolution, d'affrontements meurtriers
prenant la forme, au sud de la Loire, d'une véritable guerre opposant, entre 1793 et 1795 principalement, les
défenseurs du régime monarchique aux armées de la Révolution. Ces guerres, au nombre de cinq
successivement jusqu'en 1815, sont communément appelées guerres de Vendée. Au nord de la Loire, des
combats plus sporadiques, mais également violents, se livraient pour la même cause, que l'histoire retient
sous le nom de Chouannerie.
Après la Restauration en 1814, des dispositions intervinrent à la demande des chefs chouans survivants et
notamment du général d'Autichamp pour indemniser les soldats ayant combattu dans les armées défendant
la cause de la monarchie, qui n'émargeaient pas sur les rôles officiels des pensions et secours des armées.
Ainsi, par ordonnance du 14 août 1814, est-il décidé que les soldats de ces armées ayant subi des
blessures graves, leurs veuves ou les femmes ayant perdu des enfants pour faits de guerre, pouvaient
solliciter une indemnisation qui pourrait prendre la forme soit d'un versement d'indemnité ponctuelle, soit
d’une pension viagère. Une commission fut constituée sous la présidence du préfet de département, qui
comportait des représentants des armées, ainsi que des officiers de santé chargés de vérifier la véracité des
dommages allégués.
L'ensemble des dossiers constitués en vue de ces indemnisations, au nombre de 8000, ont été conservés.
Leur contenu comporte, outre la lettre de demande, différents documents attestant de la situation du
demandeur tels que extraits d'état-civil, états des services rendus, certificat du maire de la commune et de
personnes se portant garant, état des ressources. Ils représentent une source de premiers plan pour
l'histoire des familles, mais aussi pour l'histoire de la Révolution.
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Dossiers de l’Inventaire départemental de Saône-et-Loire
Le Service de l’Inventaire départemental constitue depuis 1969 la documentation. Elle est conservée et
communicable aux Archives départementales.
Elle présente l’inventaire du patrimoine bâti et mobilier des 573 communes du département de
Saône-et-Loire, soit environ 45 000 pages. Les dossiers se composent de fiches repérage comprenant une
présentation générale et une fiche monument ou objet accompagnée d’une notice historique et descriptive.
Une fiche est souvent illustrée de documents d’archives et de photographies.
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Enregistrement d'actes : Ain, 1834-1959
Tables alphabétiques des successions et des absences du département de l'Ain.
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Enregistrement d'actes : Alpes de Haute-Provence, 1824-1940
Tables de succession et absences des Alpes de Haute-Provence, 1824-1940
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Enregistrement d'actes : Aude, an XI-1946
Tables des successions et absences de l'enregistrement du département de l'Aude.
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Enregistrement d'actes : Bouches-du-Rhône, 1827-1968
Enregistrement : table des décès, absences et successions (1er ensemble traité)
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Enregistrement d'actes : Haute-Loire, XVIIe-XXe siècle
Tables de successions et absences du service de l'enregistrement de la Haute-Loire.
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Enregistrement d'actes : Indre, XVIIe-XXe siècle
Tables alphabétiques des successions et absences du département de l'Indre (sous-série 3 Q).
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Enregistrement d'actes : Indre et Loire, XIXe - XXe siècle
Les Archives départementales conservent les tables de successions et absences du département pour la
période 1825-1947 (sous-série 3Q)
Classées par bureau d'enregistrement et par période chronologique, ces tables permettent de retrouver la
date d'enregistrement des actes notariaux et des actes de mutation par décès, dans une perspective
d'histoire des biens et d'histoire des personnes.
Le public peut les consulter et faire des impressions en noir et blanc sur internet et dans les salles de
lecture.

➤

La collection en ligne

➤

Institution : Archives départementales d'Indre-et-Loire

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des Archives départementales d'Indre-et-Loire
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Enregistrement d’actes
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Centre | Indre-et-Loire
Langue : français

État du projet
Fonds numérisé
Année de dépôt du projet
2007
Année de fin du projet
2007
Condition de diffusion
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Impressions d'images numériques
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Convention de prestation de service à titre gratuit avec un cabinet successoral
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe

Bureau de L'île-Bouchard (3Q3711)
Page 45

© Archives départementales d'Indre-et-Loire

Bureau de Neuvy-le-Roi (3Q13368)
© Archives départementales d'Indre-et-Loire

Page 46

Enregistrement d'actes : Loire-Atlantique, 1788-1865
Les bureaux de l’Enregistrement ont versé des tables de différentes catégories (acquéreurs, vendeurs, baux,
successions…) qui constituent des outils indispensables pour la recherche en sciences sociales, pour
l’établissement des droits de propriété et pour l’histoire économique. Les tables numérisées portent sur la
période allant de 1788 (1ère table de la série) à 1865 inclus, moment où l’enregistrement subit une réforme.
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Table des acquéreurs : page de présentation (détail),
Ancenis 1788-1799, 1 Q 101
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Enregistrement d'actes : Meuse
Tables de successions et absences du département de la Meuse (sous-série 3 Q).
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Enregistrement d'actes : Nièvre, XIXe siècle
Il s'agit des tables de l'enregistrement du département de la Nièvre.
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Enregistrement d'actes : Rhône, XIXe-XXe siècle
Tables des successions et absences du Rhône (série 3 Q)
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Enregistrement d'actes : Rhône, XVII-XVIIIe siècle
Registres du contrôle des actes (sous-série 10 C).
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Enregistrement d'actes : Tarn-et Garonne, 1825-1950
Tables alphabétiques des successions et des absences des bureaux d'enregistrement du département de
Tarn-et-Garonne, pour la période de 1825-1950, conservées sous la cote 3 Q.
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Enregistrement des actes : Allier, XIXe siècle
Tables de successions de l'Allier
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Enregistrement des actes : Ardèche, XIXe-XXe siècle
Les tables des décès puis tables des successions et absences de l'enregistrement concernent les
successions ouvertes par un décès survenu dans le ressort d'un bureau d'enregistrement. Elles notent
également les absences lorsque le décès n'a pas été constaté. Elles débutent en 1790 pour les plus
anciennes et sont disponibles jusqu'en 1968 pour les plus récentes. Certains bureaux ont été supprimés
durant cette période.
La consultation s'effectue par bureau, une carte est disponible ici. Il est possible de préciser une date et/ou
la lettre initiale du nom de famille recherché (exemple : Bureau d'Annonay, 1865, lettre A pour une personne
nommée Arnaud, décédée dans le ressort du bureau en 1865).
Ces tables renvoient aux registres des mutations par décès consultables uniquement aux Archives
départementales, en salle de lecture.
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Enregistrement des actes : Aube, an IV-1839
Tables de l'enregistrement (successions et absences) de l'Aube, an IV-1839.
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Enregistrement des actes : Cantal, 1761-1966
Tables des successions de l'Enregistrement du Cantal
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Enregistrement des actes : Côtes d'Armor, 1693-1791
Les registres et les tables alphabétiques du contrôle des actes des notaires sont une source
archivistique de grand intérêt pour la généalogie et l'histoire de la Bretagne au XVIIIe siècle.
Ils constituent la principale clé d'accès aux archives notariales de l'Ancien Régime.
Le fonds du contrôle des actes des notaires et des actes sous seing privé, de l'insinuation, du
centième denier et des droits joints est conservé dans la sous-série 2 C des Archives départementales des
Côtes d'Armor.
Les archives du contrôle des actes offrent aussi une solution de remplacement aux fonds
notariaux disparus. En outre, ces registres complètent utilement les registres de l'insinuation judiciaire,
conservés en série B des Archives départementales.
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Enregistrement des actes : Eure 1850-1950
Tables de successions et d'absences.
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Enregistrement des actes : Haute-Garonne, 1693-1791
Registres du contrôle des actes, Haute-Garonne, 1693-1791
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Enregistrement des actes : Seine-Maritime, 1791-1943
Tables des successions et absences du département de la Seine-Maritime.
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Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 18e siècle | 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Seine-Maritime
Langue : français

État du projet
Fonds numérisé
Année de dépôt du projet
2007
Année de fin du projet
2007
Condition de diffusion
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
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Enregistrements d'actes : Vendée, 1693-1900
Il s'agit du fonds du Contrôle des Actes, soit 1075 registres couvrant la période 1693-1800 et des registres
de l'enregistrement couvrant la période 1850-1900.
Les registres de l'enregistrement comprennent les déclarations de succession, les tables des successions,
les tables des vendeurs et des acquéreurs, et d'autres tables, soit 1563 registres.

➤

Institution : Archives départementales de la Vendée
Sujet : Droit | Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Enregistrement d’actes
Période : Temps Modernes (1492-1789) | Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 17e siècle | 18e siècle | 19e siècle
Couverture géographique : Pays-de-la-Loire | Vendée
Langue : français
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Financement
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Collectivité territoriale (en : 2012)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF, TIFF)
Prestataire de numérisation : externe
Base de données associée
Arkhéia
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