Des Archives pour faire l’histoire de sa famille
Toute personne laisse des traces dans les archives à différentes étapes de sa vie : naissance, mariage,
décès, service militaire, vie professionnelle, acquisition de biens, succession…
On peut les retrouver aux Archives départementales.
En douze panneaux l’exposition propose une méthodologie de recherche sur ses ancêtres qui commence
par les documents conservés dans les familles, puis oriente vers les archives que les administrations et
les officiers publics versent aux Archives départementales : l’état civil, les actes notariés, les registres
matricules militaires, les recensements...
Si vous souhaitez aller plus loin dans ce travail de mémoire, retracer le cadre de vie de vos ancêtres,
reconstituer leur carrière professionnelle ou leur histoire particulière, l’exposition vous propose des pistes
de recherches dans les fonds d’archives concernant par exemple les pupilles de la Nation, les étrangers,
les nomades, les condamnés…
Avec cette exposition, familiarisez-vous avec les archives avant de venir consulter les documents
originaux aux Archives départementales ou, pour les fonds numérisés mis en ligne, d’étudier leurs images
numériques sur internet.
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Titres des panneaux :
Panneau de présentation
Panneau 1 : Des archives pour faire l’histoire de sa famille
- Faire sa généalogie
- Comment consulter les archives en salle de lecture des Archives
et sur internet
Panneaux 2 à 4 : Vos premières démarches :
- Rechercher dans l’état civil, les registres paroissiaux et protestants
- Rechercher dans les archives notariales,
dans celles de l’Enregistrement
- Rechercher dans les registres matricules,
dans les recensement de population
Panneaux 5 à 6 :Aller plus loin dans vos recherches
- Rechercher dans les listes électorales,
dans les archives judiciaires
- Rechercher dans les archives fiscales,
dans les archives privées, et dans bien d’autres fonds encore ..
Panneaux 7 à 9 : Votre ancêtre est … : cas particuliers
- un ancêtre pupille de l’Etat, de la Nation
- un personnel de l’administration
- un condamné par la cour d’assises, un bagnard
- un nomade, un tsigane, un étranger ayant séjourné dans la département
Panneau 10 : Retrouver un ancêtre parti vers la Nouvelle-France
Panneau 11 : A connaître aussi…
- les délais de communication
- des outils complémentaires aux Archives départementales

