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EDITO : J’ai profité du seul beau week-end de Mai, le 10 et le 11 pour réunir à Fleurey sur 
Ouche 130 de mes cousines et cousins descendants de GANGNIAU, je vous en fais le récit en 
page 3. Notre collègue, Daniel Barrand organise sa seconde cousinade le 15 Août à Avoudrey 
dans le Doubs où il attend  environ 700 cousins. Si quelqu’un d’autre prépare un évènement 
similaire pour l’année à venir, faites nous le savoir. Ceux qui resteront en Côte d’Or pourront 
découvrir les archives en ligne répertoriées dans notre supplément et continuer la réalisation 
des panneaux pour le forum national de Varennes Vauzelles des 14 et 15 Novembre prochains. 
Je souhaite aux vacanciers de belles découvertes dans les archives et les lieux qu’ils visiteront.  
Bonne lecture à tous de ces six pages. Ramenez nous de jolies surprises pour nos déchiffrages 
paléographiques et quelques photos originales de vos pérégrinations généalogiques.      
BONNES VACANCES A TOUS.                                                                           Patricia PERROT                                                 

 
GROS  PLAN SUR : la République Française

 

La Révolution Française nous a donné le 22 septembre 1792 la 
1ère République qui a duré jusqu’en 1804 et l’instauration de 
l’Empire par Bonaparte devenu Napoléon 1er. En 1848, la 2ème 
République est proclamée, après la chute de la royauté, pour 
s’achever le 2 décembre1851 (coup d’Etat de Napoléon III). Le 
gouvernement provisoire formé suite à la chute de l’empire après 
la défaite de Sedan instaure la 3ème République le 4 septembre 
1870, elle durera jusqu’à la signature en 1940 de l’armistice et la 
création du « régime de Vichy » qui donne les pleins pouvoirs au 
maréchal Pétain. Ce régime est appelé Etat Français, le terme 
République Française étant abandonné. La 4ème République voit 
le jour à la fin de la guerre et est précédée dès 1944 par un 
gouvernement provisoire de la République Française, elle durera 
jusqu’au 28 septembre 1958 date d’adoption de la Constitution 
de la 5ème République par référendum. Le texte du référendum 
est daté du 4 Octobre 1958, il organise les pouvoirs publics, 
définit leurs rôles et leurs relations. C’est le 15ème texte 
fondamental depuis la Révolution Française. La constitution de 
1958 célèbre aujourd’hui son 50ème anniversaire, depuis son 
adoption elle a été modifiée 23 fois. Ce texte a actuellement 16 
Titres, 104 Articles (dont 3 transitoires), et un Préambule qui 
renvoie aux 3 textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789, le Préambule de la 
Constitution du 27 Octobre 1946 (constitution de la 3ème 
République) et la Charte de l’Environnement de 2004.  
                                                                            Patricia PERROT 
Références : Le Petit Larousse Illustré. Google : Constitution 
Française de 1958 (Wikipédia).                                                                  
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PROJETS : Dijon : Bénigne Dupaquier  est à l’origine de la création de la section généalogie de 
Dijon, avec une poignée de pionniers,  Michel Laurençot, Hervé et Joëlle Hudelot. Depuis quelques 
années il est trésorier de l’U.A.I.C.F. de Dijon et a depuis le début de l’année de nouvelles 
responsabilités au comité U.A.I.C.F. Sud-Est. Après concertation avec les membres de la section 
généalogie de Dijon à la réunion du 26 Mai dernier, il a décidé de quitter la responsabilité d’animateur 
de la section. Les nouveaux responsables sont Daniel Barrand qui reprend les travaux effectués jusqu’à 
ce jour par Bénigne et Patricia Perrot qui continue d’assumer la charge de la trésorerie de la section et de 
la rédaction du journal « sur les rails de la généalogie ». Bien entendu Bénigne reste membre à part 
entière de la section et nous comptons sur ses conseils avisés. Forum national de Généalogie des 14 et 15 
Novembre à Nevers/Varennes Vauzelles, la section a commencé la réalisation de panneaux sur le thème 
des mariages les lundis à 14h30 (six panneaux sont déjà ébauchés et quatre à six autres prévus). 
Contactez les responsables pour confirmer votre présence à ces rendez-vous. 
Les sorties prévues en groupe aux AD de la Nièvre  et AD du Jura sont annulées et reportées à la 
rentrée de septembre.  Un déplacement à Paris aux Archives Nationales est à l’étude pour le dernier 
trimestre, en deux groupes pour profiter au mieux des explications des responsables des A.N. 

 

MAI 1968, L’ANNIVERSAIRE 

La Quarantaine bien chahutée, l’Héritage contesté, un Symbole à déstabiliser. En effet certains politiques 

disent vouloir « liquider mai 68 ». Mais, mettent en application dans leur vie publique et privée le « vivre 

sans temps mort et jouir sans entraves » de mai 68 ; ils voudraient réduire à néant les avantages que ce 

mouvement populaire a procuré à l’ensemble des femmes et des hommes de ce pays. Mai 68, en dehors 

du folklore qu’on nous propose à voir, c’est un mouvement populaire de grande ampleur qui a mobilisé 

des jeunes et des vieux, des étudiants et des ouvriers, des hommes et des femmes pour un monde qui 

voulait surtout vivre sa vie et ne plus la perdre à la gagner. Ce mouvement a touché une grande partie 

du monde, démarrant aux Etats-Unis suite aux manifestations anti-guerre au Vietnam, puis l’Europe 

avec Berlin, Prague et son printemps, Turin mais également Mexico et d’autres pays encore.  

 L’esprit de MAI 68 cela a été d’abord une pulsion de vie, une aspiration à la Liberté, à toutes les 

libertés par : La remise en cause de l’autorité ; La remise en cause du travail obligatoire, de la 

consommation, de la course au profit ; La contestation de la « démocratie de façade » ; La contestation de 

l’autorité patriarcale et de la domination masculine ; La conquête de la « liberté sexuelle ».  

 Le Monde Ouvrier doit expliquer le progrès apporté au Monde du Travail et à la Société 

Française par Mai 1968. Ce qui a provoqué l’ampleur de ce mouvement (9 millions de grévistes, 

l’économie paralysée) ce sont : La demande de dignité des salariés face au travail, à l’encadrement et vis-

à-vis de la société. L’inquiétude face à la dégradation des conditions de travail, au chômage (création en 

1967 de l’ANPE). La revendication de meilleurs salaires pour les ouvriers  L’inquiétude des étudiants 

devant les projets de sélection évoqués par le gouvernement, des problèmes de locaux, de transport, de 

manque de matériel sur les campus, causés par la massification de l’enseignement supérieur. Les 

accords de Grenelle (les vrais !) ce sont : création de la section syndicale  en entreprise, augmentation 

du SMIC de 35% et des salaires de 10%, obtention de la 4ème semaine de congés payés. 

 Les capitalistes sauront très rapidement orienter les aspirations de la jeunesse vers la 

consommation. Bon nombre de petits bourgeois entraînés par le mouvement de mai 68 sont dans la 

hiérarchie d’entreprises capitalistes où ils se sont fait la place au soleil dont ils rêvaient.  

 Les idées novatrices de mai 68 verront surgir de nouvelles formes de luttes sociales et mettront en 

application « ce n’est qu’un début, continuons le combat » et « ne laissez pas les hauts parleurs parler 

pour vous ».  

 Après 1936, 68 reste le symbole  de la lutte sociale pour  faire disparaître « à travail aliéné, loisir 

aliéné », en ces temps tumultueux socialement, il serait fort utile de nous en souvenir et d’y puiser idées, 

forces et courage pour nous aussi « vivre sans temps mort et jouir sans entrave ».                                                                                                             

                       Patricia PERROT 
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NNOOMMSS  DDEE  LLIIEEUUXX  ::AARRNNAAYY  llee  DDUUCC  ((002233)),,  ccaannttoonn  ::  llaa  pprreemmiièèrree  mmeennttiioonn  eesstt  

AArrnneettuumm  eenn  11008888  ;;  uunnee  pprreemmiièèrree  eexxpplliiccaattiioonn  sseerraaiitt  AAllnneettuumm    ««  lliieeuu  ooùù  ppoouusssseenntt  lleess  aauullnneess  »»,,  
aavveecc  ssoonn  ccoorrrreessppoonnddaanntt  cceellttiiqquuee  VVeerrnneettuumm,,  mmaaiiss  EEttuumm  ddoonnnnee  ««  ooiiss  »»  ddaannss  nnooss  rrééggiioonnss  eett  nnoonn  
««  èè  »»  eett  ddee  pplluuss  AAllnnuuss,,  ««  aauullnnee  »»  eesstt  iinnccoonnnnuu  ddaannss  llee  SSuudd  ddee  llaa  CCôôttee  dd’’OOrr..  DDiifffféérreenntteess  
ccoonnssttaattaattiioonnss  nnoouuss  ffoonntt  vvooiirr  ddaannss  llee  nnoomm  dd’’AArrnnaayy  uunn  pplluuss  aanncciieenn  AAttuurr--IInn--AAttee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  llee  
vviillllaaggee  ddee  ll’’AArrrroouuxx..  LLeess  ffoorrmmeess  aanncciieennnneess  dduu  nnoomm  ddee  ll’’AArrrroouuxx  ssoonntt  àà  llaa  ffooiiss  ccoonnnnuueess  eett  
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  HHiissrruumm  fflluuvviiuuss  eenn  887766,,  FFlluuvviiuuss  AAttuurraavvuuss  eenn  992244  ;;  PP..  LLeebbeell  yy  vvooiitt  aavveecc  llee  
ssuuffffiixxee  ggaauullooiiss  AAvvuuss  uunnee  rraacciinnee  pprrééllaattiinnee  hhyyddrroonnyymmiiqquuee  AAdduurr((AAddoouurr,,  OOddeerr))  ;;  LLee  DDuucc  aa  ddiissppaarruu  àà  
llaa  RRéévvoolluuttiioonn  eett  llaa  cciittéé  eesstt  ddeevveennuuee  ppeennddaanntt  qquueellqquueess  aannnnééeess  AArrnnaayy  ssuurr  AArrrroouuxx  oouu  AArrnnaayy  llee  
PPeeuupplleeCCff..  ::  lleess  nnoommss  ddee  lliieeuuxx  ddee  BBoouurrggooggnnee,,  llaa  CCôôttee  dd’’oorr,,  GGéérraarrdd  TTAAVVEERRDDEETT,,  11889944,,  CCRRDDPP  nn°°  IISSBBNN  22--8866662211--005500--66    

  

LA RENCONTRE DE MES NOUVEAUX COUSINSLA RENCONTRE DE MES NOUVEAUX COUSINSLA RENCONTRE DE MES NOUVEAUX COUSINSLA RENCONTRE DE MES NOUVEAUX COUSINS, par Patricia Perrot 
Le 10 Mai dernier, c’était le jour J : la cousinade de la famille GANGNIAU. Je mettais enfin le point 
d’orgue à la décision prise depuis plus d’un an avec une cousine de maman. Je m’étais chargée des 
recherches sur la généalogie ascendante de la génération de ma grand-mère maternelle et Simone avait 
collecté les informations sur les descendants. A moi, les recherches aux archives, dans les livres ou sur 
les microfilms, les visites et les photos des lieux de vie découverts au fil des trouvailles, la saisie des 
informations trouvées sur Hérédis afin de composer l’arbre généalogique. A Simone, le recensement 
des descendants des frères de grand-mère Germaine, la collecte des photos, les coups de fils aux 
cousins qui détiennent une ou plusieurs pistes à explorer, les courriers pour indiquer l’avancement des 
recherches et le compte à rebours quand nous eûmes proposé et décidé d’une date. A nous deux,  
l’organisation : une réunion préparatoire avec des volontaires aussi passionnés ou intéressés que nous 
de rencontrer des cousins inconnus, recensement des cousins présents pour la fête (nous serons 132 de 
1 à 87 ans) à ce rendez-vous, budget à prévoir, répartition des tâches de chacun, réservation de la salle, 
listage des achats à effectuer, commandes à passer, achats. Mon cousin Roger a concocté un badge 
coloré au nom de chaque participant avec sa filiation et préparé un quizz pour intéresser tous les 
cousins. Pour moi, également, l’arbre généalogique ascendant et descendant à photocopier, des 
panneaux à réaliser sur le couple originel, les origines géographiques des familles, leurs enfants et 
leurs descendances respectives. Des mois, des jours à préparer le GRAND JOUR : LA COUSINADE. 
Au matin du 10 MAI, une fois les clés en poche, le ballet des volontaires enthousiastes se charge de 
l’installation de la salle: les tables, les chaises, les panneaux d’exposition, les nappes en papier, les 
ballons multicolores, les assiettes et les couverts, les fleurs, le collage des panneaux, des arbres 
généalogiques, l’installation du coin lecture et jeux pour les plus jeunes, le remplissage des frigos. 
Après une brève absence pour s’habiller en fête, l’arrivée des cousins d’ici et d’ailleurs, Dijon, Côte 
d’Or, Bourgogne, Lyon, Paris et région parisienne, Nice, Auch, Souillac, Rambervillers, etc., puis 
c’est l’apéritif qui réunit jeunes et anciens, et tout au long de la soirée nous découvrons les recettes des 
cuisinières et cuisiniers qui ont œuvré pour la réussite de cette rencontre, nous passons du salé au sucré 
sans omettre de goûter les vins choisis avec soin par les convives. Des questions nous sont posées sur 
les panneaux et les arbres généalogiques, les documents et les photos intéressent beaucoup petits et 
grands, des rectifications et des commentaires sont faits, nous discutons les uns avec les autres, d’une 
tablée à une autre. Les plus jeunes sont déjà les meilleurs amis du monde et après quelques jeux 
extérieurs se retrouvent pour lire, discuter ou danser. Les anciens se souviennent du temps des grands-
parents et de multiples bêtises que nous ignorions. Je retrouve avec plaisir mes cousines et cousins et 
je découvre ceux que je n’avais pas encore rencontrés. Alain, Roger, Nicolas, Francis et d’autres 
prennent des photos de cette soirée. En cuisine, les cousines et cousins se relaient pour apporter les 
plats sur le buffet ou faire la vaisselle. Commencée à 17h30, nous fermons les portes à 2h dimanche 
matin. Nous prolongeons dimanche midi avec environ 75 cousins qui ne veulent  pas se quitter si 
brutalement. Les liens sont déjà tissés et la prochaine cousinade est sur toutes les lèvres : dans trois ans 
peut-être, pour les 90 ans de Jean, ce cousin inconnu de beaucoup d’entre nous qui nous a charmé par 
sa bonne humeur, sa joie de vivre et sa classe. Nous terminons dimanche soir et portons une plante au 
nom de tous les cousins sur la tombe à Mâlain de Charles Alphonse GANGNIAU et Joséphine 
Victorine BONNARD qui nous ont réunis si nombreux ces deux jours de Mai à la salle des fêtes de 
Fleurey sur Ouche. Je sais qu’il me reste à approfondir les recherches et aussi à convaincre ceux qui 
n’étaient pas présents de nous rejoindre pour la prochaine cousinade.  
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LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURELE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURELE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURELE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE    :::: 
Le pavé de Paris, Emmanuel Guibert, (Ouest France). Un pavé de papier aussi lourd qu’un gros caillou. Un 
manifeste sur Paris agrémenté de croquis et dessins présenté de façon humoristique en cette année 
anniversaire de mai 1968. 
Les plans de Paris, Pierre Pinon et Bertrand Le Baudec (Le Passage/BNF/Apur/Paris Bibliothèque). Le 
premier atlas des plans de Paris dans ce superbe album, qui bat en brèche bien des idées reçues. 
1958 : la naissance de la V°République, Michel Winack (Gallimard). Pour mieux comprendre ce qui a 
fondé les bases de la constitution de la V° République.  
Le pain maudit, retour sur la France des années oubliées, 1945-1958, Steven Laurence Kaplan (Fayard). 
Comment une intoxication alimentaire fait ressurgir les affres d’un passé qu’on croyait révolu. 
Les vivants et les morts, Gérard Mordillat (Calmann-Lévy). Un social thriller de la condition humaine, un 
roman fleuve qui racontent la vie et la lutte d’ouvriers confrontés à la fermeture de leur usine. 
En attendant les jeux olympiques en CHINE, pour apprivoiser ce pays :  
Lili et le goût de la Chine, de Guillaume Olive et He Zhihong (Bleu de Chine). Des contes avec de vraies 
recettes chinoises. 
Chemins de poussière rouge, de Ma Jian, traduit de l’anglais par Jean-Jacques Bretou (l’Aube). Le récit du 
parcours de l’auteur, peintre, photographe, poète, romancier, sorte de road movie dans la Chine des années 
80 pour fuir la répression contre « la pollution spirituelle » qu’il représentait aux yeux du régime d’alors. 
Le charme de Shanghai, de Serge Bramly (Grasset). Un livre foisonnant et érudit mais aussi léger et 
plaisant sur la Chine et les Chinois vus par un occidental  amoureux et fasciné par la Chine et les Chinois. 

 

L’écho des sections UAICF de DIJON  :     
ARTSARTSARTSARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES ET ARTS MANUELS  GRAPHIQUES ET PLASTIQUES ET ARTS MANUELS  GRAPHIQUES ET PLASTIQUES ET ARTS MANUELS  GRAPHIQUES ET PLASTIQUES ET ARTS MANUELS : 19 Septembre à 18 h, vernissage du 
Salon Artistique des Cheminots au Cellier de Clairvaux, entrée libre du 19 au 28 Septembre de 14 à 18 h.     
MODELISMEMODELISMEMODELISMEMODELISME    : : : : 11 et 12 Octobre, salon à Saint Dizier.    
ŒNOLOGIEŒNOLOGIEŒNOLOGIEŒNOLOGIE    : : : : 18 et 19 Octobre, 2ème rencontre interrégionale à Saint Etienne.    
THEÂTRETHEÂTRETHEÂTRETHEÂTRE    : : : : 18 Octobre à Marcilly sur Tille, 25 Octobre à Blanzy.    
GENEALOGIEGENEALOGIEGENEALOGIEGENEALOGIE : 14 et 15 Octobre, 4ème Forum National Généalogique des Cheminots, à Nevers 
Varennes Vauzelles.    
HARMONIE DES CHEMINOTSHARMONIE DES CHEMINOTSHARMONIE DES CHEMINOTSHARMONIE DES CHEMINOTS    :::: 11 Octobre, concert à Chevigny saint Sauveur avec l’harmonie de 
Chevigny saint Sauveur et l’harmonie de Marsannay la Côte.  
Concert de ste Cécile à l’Auditorium fin Novembre     

 

LLLLLLLLeeeeeeee        CCCCCCCCOOOOOOOOIIIIIIIINNNNNNNN        ddddddddeeeeeeeessssssss        CCCCCCCCRRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRBBBBBBBBIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        ::::::::  
                                                                                                                                                                                                                           

Horizontalement : A. A. A. A. Jeux sportifs et artistiques d’origine grecque. B. B. B. B. 

Rivière suisse qui passe à Berne. A servi souvent depuis l’avènement 

de la cinquième. C.C.C.C. Rythment la cadence des avirons. DDDD    Châtiment 

des damnés. . . . Crochet double. E. E. E. E. Qui fait ressembler à la bête.  

Electronvolt. F.  F.  F.  F. Femme d’un grand courage ou principal personnage 

féminin d’une oeuvre littéraire. G. G. G. G. Fournis par les participants au A. 

H. H. H. H. Oxyde d’uranium. Talent, qualité. I. I. I. I.  Utile en Extrême Orient.  .  .  .  

Lieu de passage, d’embarquement, de dépôt important pour les 

cheminots.    

Verticalement : 1. 1. 1. 1. Fleuve du Languedoc qui passe à Béziers.  Encore 

éliminés par l’Italie ! .2. 2. 2. 2. Un métal sens dessus dessous.3.3.3.3. Longueurs 

anglo-saxonnes ; Admirateur enthousiaste.4444. Ville grecque.5555.Gagnants 

6.6.6.6.Anciennes épreuves olympiques av.J.C. 7777. Conjonction de temps en 

désordre. 8. 8. 8. 8. Ancien géant créé en 1922 et dissous en 1991. Oui dans ces 

pays. 9 9 9 9. Préposition de temps, d’état, de lieu, de matière. Concurrent au-dessus de 20ans. 10. 10. 10. 10. Moutarde sauvage. Au monde. 
 

 
Vous pouvez nous contacter : NOM …………………………………..Prénom………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 actif                          retraité                       ayant droit 
Bulletin à adresser à UAICF Dijon, section généalogie, 12 rue de l’Arquebuse 21000 Dijon 
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SITES DES ARCHIVES EN LIGNE 
  01 - Ain    http://ad01.vtech.fr/ 

Registres paroissiaux, état civil, recensements, matricules militaires, cadastre napoléonien, cartes 
postales, presse locale.  

 05 - Hautes-Alpes    http://www.archives05.fr/arkotheque/etat_civil/index.php 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, publications de mariage, vœux monastiques.  

 06 - Alpes Maritimes    http://www.cg06.fr:80/culture/archives-docunumerises.html 
Registres paroissiaux, état civil, recensement, conscription, cadastre napoléonien, presse ancienne, 
cartes postales.  

 07 - Ardèche     
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil (en cours), cadastre napoléonien, presse ancienne. 
http://www.ardeche.fr:80/education-culture-jeunesse-sports/archives-departementales/consultation-en-
ligne  

 10 - Aube    http://www.archives-aube.com/index_archives.htm 
Tables décennales, cadastre napoléonien, cartes postales, chartes et sceaux de Clairvaux, inventaires.  

 13 - Bouches-du-Rhône    http://www.archives13.fr:80/archives13/CG13/ 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, cadastre napoléonien, cartes postales.  

 19 - Corrèze   http://www.archives13.fr:80/archives13/CG13/   
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil (partiel).  

 21 - Côte d'Or    http://www.archives.cotedor.fr/jahia/jsp/index.jsp 
Registres paroissiaux, Tables décennales, état civil, cadastre napoléonien, conscription, autres.  

 22 - Côtes d'Armor    http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecx/connexion.aspx 
Registres paroissiaux (partiel), cadastre napoléonien, cartes postales.  

 27 - Eure    http://archives.cg27.fr:80/pleade/etatcivil 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil.  

 28 - Eure-et-Loir    http://www.archives28.fr/ec/ecenligne.php 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil.  

 33 - Gironde    http://archives.cg33.fr/lecture/ec.asp 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil (partiel).  

 34 - Hérault    http://archives.herault.fr/?IDINFO=328   
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, recensements, cadastre napoléonien,cartes postales.  

 43 - Haute-Loire  http://www.geneal43.com/   
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil. (Il ne s'agit pas d'un site officiel, mais d'une 
association)   

 44 - Loire-Atlantique   http://www.cg44.fr/cg44/jcms/a27sr_15187/fonds-d-archives-numerisees      
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, recensements, cadastre napoléonien, cartes 
postales.       

 48 - Lozère     
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil. 
Avant d'aller dans l'onglet « Rechercher » il faut lire les pages de la FAQ (S'informer + Aide), cela 
vous permettra de savoir comment consulter la base de données si vous ne voyez pas s'afficher à la 
fin de votre recherche la page du registre il faudra télécharger et installer (cliquer) «SvgViewer» pour 
lancer le téléchargement du logiciel gratuit permettant de visualiser les images 
http://culture.lozere.fr/preparerecherchemultibase.do  
Une interface un peu plus pratique pour consulter les vues numérisées des registres disponibles aux 
AD (CDRC) de la Lozère, réalisée par Jean-Philippe Guillemant. Après avoir noté la commune, la 
cote du registre et le numéro de l'article on peut utiliser ce site pour lire plus facilement les actes des 
registres http://jeanphilippe0.chez-alice.fr/genea/infos/ad48/  
 
 
 



 
 
 

 49 - Maine-et-Loire   http://www.archives49.fr/   
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, cadastre napoléonien, cartes postales, presse 
ancienne  

 52 - Haute-Marne   http://archives.haute-marne.fr/sdx/adhm/   
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil (partiel), cadastre napoléonien, cartes postales.  

 53 - Mayenne    http://www.lamayenne.fr/?SectionId=107 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, recensement, matricules militaires, cadastre 
napoléonien.  

 54 - Meurthe & Moselle   http://www.archives.cg54.fr/archives/DefautBureau.aspx?Onglet_ID=752 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil (payant, mais raisonnable).  

 56 - Morbihan   http://www.morbihan.fr/dossier/default.aspx?idDos=46&id=1378  
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil (partiel), presse ancienne.  

 60 - Oise  http://www.oise.fr:80/un-conseil-general-a-vos-cotes/archives-departementales/index.html   
Tables décennales, recensements. 

 61 - Orne    http://www.cg61.fr/archives/fonds-numerises.html 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil.  

 71 - Saône-et-Loire    http://www.archives71.fr/archives/arkotheque/index.php 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, cadastre napoléonien.  

 72 - Sarthe  http://www.archives.sarthe.com/   
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, cadastre napoléonien.  

 73 - Savoie    http://www.savoie-archives.fr/ 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil (Service payant), mais quelques euros pour 
participer à un service font parfois économiser un déplacement beaucoup plus coûteux !  

 78 - Yvelines    http://img-dad.cg78.fr/bin/Asp_Archives/anummain.asp 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil.  

 79 - Deux-Sèvres    http://archives.deux-sevres.com:80/archives79/default.aspx 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, cadastre napoléonien.  

 81 - Tarn    http://www.cg81.fr/arch81/arch.html 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil.  

 83 - Var    http://www.archives.var.fr/ 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, cadastre napoléonien, divers.  

 85 - Vendée    http://archives.vendee.fr/ 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil, faire-part, presse ancienne, cadastre napoléonien.  

 86 - Vienne    http://www.archives94.fr/pages/etatcivilframeset.htm 
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil.  

 94 - Val-de-Marne   http://www.archives94.fr/pages/etatcivilframeset.htm  
Registres paroissiaux, tables décennales, état civil. 
  

Autres liens : 
 

Détail de la numérisation par nature de document et par lieu :  
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/publications/archivesenligne.htm  
Dans le cas où le département ne met pas en ligne ses archives, certains généalogistes ou associations 
offrent des relevés non exhaustifs, vous pouvez en retrouver l’essentiel à cette adresse :  
http://www.alliance-genealogie.org/  
Toutes les adresses des archives départementales :  
http://www.francegenweb.org/~archives/archivesgenweb/index.php?id=adfrance  
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