Recherches généalogiques
aux Archives de la Vienne

Mais les archives
contiennent bien d’autres
documents…

Où étaient ces
biens ?
Des biens
immobiliers ?

Il était mineur en maison
de correction ?

Il a laissé des biens
à sa mort ?

Il a subi la répression
sous Vichy ?

Est-il mort pour la
France ?
Il a fait son
service militaire ?

Il a collaboré ?
Il était un
criminel ?

Il était catholique
(avant 1883) ?
Il était Acadien ?

Il était protestant ?

Il était enseignant ?
Il a habité dans la
Vienne ?

Il a été hospitalisé ?

Il est né, marié ou mort
dans la Vienne ?

Il était pupille ?

Il a eu un
diplôme ?

Un de vos ancêtres
a un lien avec la Vienne…

Archives départementales de la Vienne-septembre 2015

Il est né, s’est marié ou est mort dans la Vienne
 Recherchez les actes antérieurs aux années 1930
concernant sa naissance, son mariage ou son décès
dans les registres paroissiaux et d’état civil.
Aidez-vous des fiches d’aide à la recherche

 Vous pouvez également rechercher s’il existe d’autres
actes liés à son mariage (contrat de mariage, etc.) ou
son décès (testament, etc.) dans les archives des
notaires (dans la page « inventaires en ligne », cliquez sur « notaires »).
Les registres paroissiaux et d’état civil jusqu’en 1912
sont consultables en ligne. Les registres postérieurs et
la totalité des archives des notaires sont consultables
en salle de lecture uniquement.

sur l’état civil
sur les notaires
Disponibles également en version papier en
salle de lecture !

Il a fait son service militaire dans la Vienne
 Recherchez le feuillet individuel qui le concerne
parmi les registres matricules des militaires nés entre
1847 et 1920.

Les registres matricules des militaires nés avant le
31 décembre 1901 sont consultables en ligne.
Les registres postérieurs sont consultables en salle
de lecture uniquement.

Vous y trouverez des informations non seulement
sur son service militaire proprement dit, mais
aussi sur toute la suite de sa carrière militaire. Ces
feuillets sont donc particulièrement riches
d’informations si votre ancêtre a été mobilisé
durant un conflit, et en particulier durant la
Première Guerre mondiale.

Il est mort pour la France
Pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez
avoir recours aux ressources suivantes :

 Recherchez le feuillet individuel qui le concerne
parmi les registres matricules des militaires nés
entre 1847 et 1920.

Les registres matricules des militaires nés avant le 31
décembre 1901 sont consultables en ligne. Les
registres postérieurs sont consultables en salle de
lecture uniquement.

Jacques Bouquet, Un département de l’arrière dans
la Grande Guerre, 1914-1918 : la Vienne
Ce livre comporte en annexe la liste des soldats
originaires de la Vienne morts sur le front pendant la
guerre, dans l’ordre alphabétique de leurs
communes d’origine. Consultable en salle de lecture.

Il a laissé des biens dans la Vienne à sa mort
 Recherchez son nom dans les tables de successions et
d’absences. Elles vous donneront accès à sa
déclaration de succession avec le détail de ses biens
et de ses héritiers.

 Vous pouvez également rechercher s’il existe d’autres
actes liés à son décès (testament, etc.) dans les
archives des notaires.
Les tables de successions et d’absences seront
bientôt consultables en ligne. Les déclarations de
successions et les archives des notaires sont
consultables en salle de lecture uniquement.

Aidez-vous de la fiche d’aide à la
recherche
sur les notaires

Disponible également en version
papier en salle de lecture !

Ces biens étaient immobiliers
 Recherchez dans quelles circonstances, du début du
19e siècle au 31 décembre 1955, il en est devenu
propriétaire dans les registres des hypothèques.

 Vous pouvez également consulter les minutes
originales des actes transcrits aux hypothèques dans
les archives des notaires.

Aidez-vous des fiches d’aide à la
recherche
sur les notaires
sur les hypothèques
Disponibles également en version
papier en salle de lecture !

Les registres des hypothèques et les archives des
notaires sont consultables en salle de lecture
uniquement.

Où étaient précisément ces biens ?
 Recherchez l’implantation des propriétés de votre
ancêtre à l’aide du cadastre : vous pourrez les
localiser sur les plans, et les registres (dans
« inventaires en ligne », cliquez sur « Fiscalité » puis
« Cadastre ») vous permettront de reconstituer la
succession de leurs propriétaires depuis le début du
19e siècle.
Les plans du cadastre ancien (établis au début du
19e siècle) sont consultables en ligne.
Tous les autres documents cadastraux sont
consultables en salle de lecture uniquement.

Aidez-vous de la fiche d’aide à la
recherche
sur le cadastre
Disponible également en version
papier en salle de lecture !

Il a subi la répression pendant l’Occupation
 Recherchez la trace de son passage dans les archives
des camps d’internement ayant existé dans la
Vienne. Les registres d’écrou, les fichiers et les
dossiers individuels vous permettront de déterminer
la durée de son séjour et, dans un certain nombre de
cas, les lieux où il s’est trouvé juste avant et juste
après son internement dans la Vienne.

Ces archives sont consultables en salle de lecture
uniquement.

Il a été condamné par la cour d’assises
 Recherchez les éléments relatifs à sa condamnation
au 19e et au 20e siècle dans les archives de la cour
d’assises de la Vienne.

Les archives de la cour d’assises pour le 20e siècle ne
sont pas toutes librement communicables compte
tenu des délais fixés par le Code du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour des recherches
portant sur des noms précis : les conditions de
communication des dossiers concernés vous seront
indiquées en même temps que leurs cotes.

Les affaires examinées par la cour d’assises
jusqu’en 1952 ont fait l’objet d’un relevé
systématique permettant des recherches à
partir d’un nom.

Michèle Laurent, Les bagnards de la Vienne au
19e siècle, 2007.

Ce livre contient un relevé alphabétique des
criminels condamnés au bagne. Consultable en
salle de lecture.

Il a séjourné en maison de correction à Roiffé

 Recherchez le dossier individuel qui le concerne
parmi ceux de l’institution publique d’éducation
surveillée Saint-Hilaire de Roiffé.

Ces documents ne sont pas tous librement
communicables compte tenu des délais fixés par le
Code du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour des recherches
portant sur des noms précis : les conditions de
communication des dossiers concernés vous seront
indiquées en même temps que leurs cotes.

Il a été poursuivi à la Libération pour faits
de collaboration
 Recherchez les éléments relatifs aux poursuites
intentées contre lui dans les archives de la cour de
justice de Poitiers.

Ces documents ne sont pas tous librement
communicables compte tenu des délais fixés par le
Code du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour des recherches
portant sur des noms précis : les conditions de
communication des dossiers concernés vous seront
indiquées en même temps que leurs cotes.

Le ressort de la cour de justice s’étendait à la
Vendée, aux Deux-Sèvres et à la CharenteMaritime : une recherche similaire peut
également être effectuée si votre ancêtre a été
poursuivi pour des faits commis dans l’un de
ces départements.

Une base de données est disponible en salle de
lecture. S’adresser au Président de salle.

Il était enseignant dans l’académie de Poitiers
 Recherchez le dossier individuel de sa carrière tenu
par les services de l’instruction publique puis de
l’éducation nationale, en particulier par l’inspection
académique de la Vienne.

Ces documents ne sont pas tous librement
communicables compte tenu des délais fixés par le
Code du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour des recherches
portant sur des noms précis : les conditions de
communication des dossiers concernés vous seront
indiquées en même temps que leurs cotes.

Par le passé, le ressort de l’académie de
Poitiers s’est étendu aussi aux départements
de l’Indre-et-Loire, de la Vendée et de la
Haute-Vienne : une recherche similaire peut
également être effectuée si votre ancêtre a
enseigné dans l’un de ces départements.

Il habitait dans la Vienne
 Recherchez son nom dans les listes nominatives
établies lors des recensements de population tout au
long du 19e et du 20e siècle. Vous y découvrirez son
adresse précise et l’identité des autres membres de sa
famille avec lesquels il habitait.

 Pour les deux villes de Poitiers et de Châtellerault,
vous trouverez pour certaines années de recensement
au même endroit des index par noms de rues afin de
faciliter votre recherche.
Les listes de recensement de 1836 à 1911 sont
consultables en ligne. Les listes postérieures
(jusqu’en 1975) sont consultables en salle de lecture
uniquement.

Pour certaines communes et certaines
années de recensement, une recherche
par nom est possible grâce aux
informations relevées par les internautes
eux-mêmes. N’hésitez d’ailleurs pas à
prendre part vous-même à cette
indexation collaborative : vos recherches
ultérieures et celles des autres
internautes en seront facilitées.

Il était protestant avant la Révolution
 Recherchez les actes concernant son baptême, son
mariage ou sa sépulture dans les registres du culte
protestant, parmi les registres paroissiaux.

Les registres paroissiaux sont consultables en ligne.
Le Livre d’or des protestants est consultable en salle
de lecture uniquement.

Le Livre d’or des protestants du Poitou
persécutés pour la foi, établi
par le pasteur Jean Rivierre.
Il permet notamment des recherches par
noms et renvoie vers de nombreux
documents originaux dont beaucoup sont
conservés aux Archives.
Marie-Reine Sire, Familles protestantes au
travers des actes, 16e-17e s., Chauvigny, 20082013, 5 vol.
Etabli dans l’ordre alphabétique, ce
dictionnaire permet des recherches par noms.
Consultable en salle de lecture.

Il faisait partie des Acadiens déportés
en France au 18e siècle

 Recherchez son nom dans les fiches généalogiques
établies par André Blanchard. Vous y trouverez des
informations le concernant ainsi que sur la
génération de ses enfants.

Ces fiches sont consultables en salle de lecture
uniquement.

Il a été pupille de l’Etat
 Recherchez son nom dans les registres et les
dossiers individuels établis par les services de
l’assistance publique au 19e et au 20e siècle.
Vous y trouverez rassemblées toutes les
informations relatives à son parcours personnel
jusqu’à ce que l’assistance publique en soit
déchargée (adoption, retour sous l’autorité
parentale, etc.) et, au plus tard, jusqu’à sa majorité.
Ces documents ne sont pas tous librement
communicables compte tenu des délais fixés par le
Code du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour des recherches
portant sur des noms précis : les conditions de
communication des dossiers concernés vous seront
indiquées en même temps que leurs cotes.

Une base de données est disponible en salle de
lecture. S’adresser au Président de salle.

Il a été hospitalisé à Poitiers ou à Loudun
 Recherchez sa trace dans les archives des hôpitaux
de Poitiers et Loudun : il existe de nombreuses
séries de registres établis par catégories de patients
pour des périodes variables au long du 19e et du 20e
siècle, qui permettent de connaître les dates
d’entrée et de sortie.

Ces documents ne sont pas tous librement
communicables compte tenu des délais fixés par le
Code du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour des recherches
portant sur des noms précis : les conditions de
communication des dossiers concernés vous seront
indiquées en même temps que leurs cotes.

Il est à noter que les dossiers médicaux
individuels des patients sont pour la plupart
éliminés au terme des délais prévus par la
réglementation. Toute recherche d’un tel
dossier est donc inutile aux Archives
départementales de la Vienne.

Il a obtenu son diplôme dans la Vienne ou
dans l’académie de Poitiers
 Recherchez son nom et ses résultats dans les
procès-verbaux des principaux examens primaires et
secondaires (examens gérés par l’inspection
académique de la Vienne ou le rectorat) ou
supérieurs (voir les archives des différentes facultés
de l’université de Poitiers).

Ces documents ne sont pas tous librement
communicables compte tenu des délais fixés par le
Code du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les
conditions de consultation des dossiers.

Il était catholique dans la Vienne
ou les Deux-Sèvres au 19e siècle

 Recherchez son acte de baptême, de mariage et de
sépulture entre 1804 et 1883 dans les registres de
catholicité déposés par l’évêché de Poitiers (cotés en
20 J, disponibles uniquement en salle de lecture).

Il est à noter que le diocèse de Poitiers
couvre les départements de la Vienne et
des Deux-Sèvres.

