30 novembre 2012

Documents en ligne
Accessibles par la recherche généalogique :
Important : l’indexation nominative des actes ne s’enrichit que par la participation des internautes !

–les déclarations de grossesse (2 B 815)
Attention, ces déclarations étaient effectuées auprès du procureur général du
bailliage et duché-pairie des Nivernais et Donziais. Elles ne sont donc pas
indexées par paroisse ou communes... sinon par l’indexation collaborative
des internautes.
Mot-clé « sujet » : GROSSESSE

– les registres paroissaux d’Ancien régime (4 E)
La numérisation, à partir des registres originaux de la collection
départementale, a été réalisée tout au long de l’année et est désormais
intégralement consultable en ligne.
Attention, la collection communale n’est pas accessible en ligne Elle peut
être consultée :
–
à partir des microfilms réalisés par les Mormons, en salle de lecture
des Archives départementales ou par le prêt interdépartemental ;
–
en original, si leur état de conservation le permet, directement auprès
des communes nivernaises, qui en sont propriétaires. Certaines communes
ont déposé leur état civil ancien aux Archives départementales.
Mot-clé « sujet » : REGISTRES PAROISSIAUX

–les tables décennales de l’état civil (5 E) et les registres (4 E)
Attention, ces documents correspondent à la numérisation effectuée de
l’état civil proprement dit (donc depuis 1792), à partir des microfilms.
La période 1792-1870 environ correspond ainsi aux microfilms 5 Mi, dont les prises de
vue ont été effectuées dans les années 1970 et 1980 par les Mormons. La qualité des
microfilms est très inégale ; par ailleurs, des pages ont pu être sautées, ou au contraire
doublées lors de la prise de vue originale, qui n’a souvent pas respecté l’ordre
(chronologique ou thématique) des registres. Quelques bobines médiocrement réalisées
n’ont donc pas été mises en ligne, une numérisation à partir des originaux sera effectuée
ultérieurement.
La période suivante correspond aux microfilms 2 Mi, réalisés par les Archives
départementales. La qualité des images est nettement supérieure, et selon les pratiques
des communes les registres sont indexés par type d’actes.

Le principe de mise en ligne adopté dans la Nièvre a été de ne publier les
documents comportant des données personnelles qu’au-delà de 120 ans,
conformément à une remarque de la CNIL. Celle-ci est actuellement en
train de préciser sa position, ce qui nous amènera à réagir en conséquence.
Rappelons enfin que l’état civil, au sens large, toutes périodes confondues,
représente moins de 500 mètres linéaires de documents, sur les 18,6
kilomètres conservés aux AD.
Mots-clés « sujet » : ETAT CIVIL / ACTES, TABLES, NAISSANCES, MARIAGES, DECES

–les recensements de population (6 M)
Dans la Nièvre, les séries commencent en 1820 au plus tôt, sauf exception,
et sont généralement très lacunaires avant les années 1870-1880.

Conformément aux dernières recommandations de la CNIL (27 avril 2012),
les recensements de plus de 100 ans sont en ligne.
Ne sont toutefois ouverts à l’indexation collaborative que les listes de plus
de 120 ans.
Mot-clé « sujet » : RECENSEMENT

Accessibles par la recherche dans les fonds figurés :
–les plaques de verre du fonds André Biver, archiviste départemental (19 J)
–les plaques de verre du fonds de l’établissement thermal de Pougues-lesEaux (32 J)
Accessibles par la recherche dans tous les fonds (les autres fonds l’étant également):
–les tables des registres militaires (série 1 R), de plus de 100 ans
Elles sont classées par année et par bureau (Nevers ou Cosne)
Conseil : pour trouver rapidement une année, indiquez-la dans le champ
Période et précisez RECRUTEMENT dans le champ Sujet

–les tables de l’enregistrement (série 3 Q), de plus de 100 ans
Elles sont classées par année et par bureau.
Conseil : précisez ENREGISTREMENT dans le champ Sujet

–les cahiers de doléances (1 L 161-162)
Ils ne sont conservés que pour environ 120 paroisses de la Nièvre

–le registre des privilèges du prieuré Saint-Etienne de Nevers (H 58)
–les registres terriers du prieuré Notre-Dame de La Charité-sur-Loire,
certains avec plans (série H)
*

*

Les instruments de recherche réalisés par les
Archives départementales depuis le XIXe siècle sont
également progressivement mis en ligne. Ils vous
permettent de connaître les ressources conservées à
Nevers et consultables au Centre des archives
historiques, au-delà des documents d’archives
numérisés et mis en ligne.

