PLAN DU SITE

ARCHIVES EN LIGNE

OUTILS DE RECHERCHE

État civil

Inventaires en ligne

Tables de successions et
absences

Base de données BRIARD

Recensements de population
Répertoires alphabétiques et
registres matricules
Répertoires des notaires
Registres de formalités
hypothécaires
Plans d'intendance
Monographies communales
Plans du cadastre
napoléonien
Cartes postales
Estampes
A ches de la collection
Taboureau
Photographies de la
collection Bonnot
A ches et dessins des Arts
du spectacle
Les manuscrits à décor

Aides méthodologiques
Première recherche ?
Aide à la recherche
généalogique
Faire l'histoire d'une maison
Faire une recherche dans le
cadastre
Dé nitions
Etat de section de la commune
de Montigny-sur-Loing
Matrice des propriétés foncières
de Montigny-sur-Loing
Plan d'assemblage de la
commune de Rouily

Faire l'histoire d'un combattant
Rechercher un acte transcrit
aux hypothèques
Rechercher des informations
dans la presse locale
Faire une recherche dans les
archives notariales
Sur les traces d'un pupille de la
Nation
Rechercher un jugement de
divorce

HISTOIRE 77
Les dates clés de l'histoire
seine-et-marnaise
Commémorations
Commémorations
Mémoire du Premier Empire
Centenaire de la Grande Guerre
La Seconde Guerre Mondiale

Figures locales
Les gures locales du Moyen
Âge
Les gures locales à la
Renaissance
Les gures locales à l'époque
moderne
Les gures locales depuis le
XIXe siècle
Liste alphabétique

Sites et monuments de
Seine-et-Marne
Découvertes thématiques
Institutions
Institutions et administrations
Les préfets de Seine-et-Marne

Rechercher la vente des biens
nationaux

Plan de classement
Cadre de classement des
Archives départementales
Organisation des fonds
Famille Tanneur et autres à
Saint-Mammès
Ferme du château dite Du
Houssoy à Crouy-sur-Ourcq

URL de la page : https://archives.seine-etmarne.fr/fr/sitemap

ACTION ÉDUCATIVE
Activités proposées

CULTURE & LOISIRS
Conférences

Présentation de l'offre

Prochaine conférence

pédagogique
Ateliers pédagogiques
Les malles pédagogiques
Les expositions
Le Mobil’histoire77 et son
exposition

Les Rendez-vous de l'Histoire
Cycle de conférences
"Enfances en Seine-et-Marne"
Conférences en ligne

Jeunes chercheurs
Partenariats
Journée multi-sites "D'une tour
à l'autre"
Musée de la Gendarmerie
nationale
Parcours croisé avec le Musée
de la Grande Guerre du Pays de
Meaux

Ressources pour la classe
Ressources en ligne
Publications à destination des
enseignants
Concours national de la
Résistance et de la Déportation

Colloques
La Seine-et-Marne et Napoléon Intimité, pouvoirs, mémoires
Histoires d'ici, Mémoires
d'ailleurs / Le colloque

La paléographie, une science
utile et agréable
Expositions et malles
itinérantes

ARCHIVES 77
Présentation des Archives
départementales
L'historique des Archives
Une longue tradition
d’archivistes
Les missions des Archives : les
4C
L'ensemble des services

Informations pratiques
Accès
Accessibilité
Accessibilité

La salle de lecture
Échanges de micro lms entre
départements
Documents pour vos
démarches
Réutilisation des informations

Publications
La galerie des trésors
Nouvelles acquisitions
Zoom sur
C'était écrit... dans le journal
Les documents records
Zoom sur...

publiques
Règles de communicabilité des
documents d'archives
La boutique
La reproduction de documents
Les archives numérisées

Action artistique
Les Livres muets
Fabio
Transmissions

Associations
Associations d'histoire et de
généalogie de Seine-et-Marne
Aides au fonctionnement et aux
projets
Aide aux manifestations
historiques

URL de la page : https://archives.seine-etmarne.fr/fr/sitemap

ESPACE PRO
Administrations et
établissements publics
Foire aux Questions : archives
et administrations
Les étapes d'un versement
Les étapes d’une élimination
Les communications
administratives

Communes et interco.
Gérer ses archives en
communes et
intercommunalités
Aides et subventions
Annuaire des services
d'Archives communaux /
intercommunaux
(https://archives.seine-etmarne.fr/fr/annuaire-lieu?
keys=&etablissement%5B0%5D=186&e
tablissement%5B1%5D=226&view_mod
e=map)

Notaires et o ciers publics
ministériels
Particuliers, entreprises,
associations
Foire aux Questions : Les
archives privées

Conservation préventive
Inondations : comment sauver
vos documents ?
6 conseils pour bien classer ses
documents

URL de la page : https://archives.seine-etmarne.fr/fr/sitemap

