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Les fiches de recherche 
Toutes les fiches sont disponibles sur le site Internet des Archives nationales 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 
> Faire une recherche > inventaires > salle des inventaires virtuelle > conseils pour la recherche 
ou 
> Salle des inventaires virtuelle > déjà inscrit > conseils pour la recherche 

Je commence ma généalogie: l'état civil. 
Je poursuis ma généalogie. 
Je cherche un dossier de naturalisation. 
Je cherche un militaire. 
Je cherche un journal, une revue, un périodique. 
Je cherche le cadastre. 
Je cherche un document iconographique. 
Je cherche des actes notariés. 
Je cherche un document administratif. 
Je cherche le dossier d'un membre de la Légion d'honneur. 

Généalogie et biographie : recherches générales 
Une famille noble ou bourgeoise sous l'Ancien Régime. 
Actes royaux de l'Ancien Régime intéressant une famille ou un individu. 
Une famille noble ou notable sous la Révolution et au XIXe siècle. 
Les recherches biographiques du XIXe au milieu du xxe siècle. 
Les fonds de juridiction à l'usage du généalogiste. 
Les changements de nom. 
Les passeports au XIXe siècle. 
D.O.M.-T.O.M. : recherches généalogiques. 
Les dossiers de recours en grâce (XIXe- xxe siècles). 

Catégories professionnelles particulières 
Les métiers sous l'Ancien Régime. 
Les juges et les justices de paix (1790-1958). 
Biographies d'industriels, de commerçants et d'artisans, XIXe-xxe siècles. 
Le personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie. 
Les militaires. 
Enseignants et enseignés dans les fonds de l'Instruction publique. 
Les enseignants au XIXe et xxe siècles. 
Les étudiants au XIXe siècle et xxe siècles. 
Les lycéens au XIXe siècle dans les fonds de l'Instruction publique. 
Le personnel des compagnies ferroviaires, XIXe-xxe siècles. 
Médecin ou officier de santé au XIXe siècle . 



Naturalisations et nationalité 
Les options des Alsaciens-Lorrains (1872-1873). 
Les dossiers de naturalisation. 
Les dossiers de naturalisation de ressortissants algériens. 

Distinctions honorifiques 
Héraldique et armoiries. 
Titres, anoblissements, majorats et armoiries (1808-1848, 1852-1907). 
L'ordre de la Légion d'honneur. 
Les décorations de l'Instruction publique et de l'Éducation nationale. 

Archives des notaires 
Les actes notariés passés à Paris. 
Les actes notariés aux archives départementales. 

Histoire locale 
Localiser et étudier une construction ou une parcelle à Paris. 
Un bâtiment. 
Une localité d'Ile-de-France sous l'Ancien Régime. 
Une commune en France. 

Histoire religieuse 
Histoire religieuse avant la Révolution. 
Histoire religieuse (XIXe- xxe siècles). 
Un ecclésiastique (XIXe- xxe siècles). 
Un ordre religieux, une congrégation, un tiers-ordre, une confrérie (XIXe-xxe siècles). 
Les biens, les bâtiments et le mobilier des établissements ecclésiastiques (XIXe-xxe siècles). 

Histoire contemporaine 
Séances et débats des assemblées parlememairës. 
Les décrets, arrêtés et circulaires du ministère de l'Intérieur. 
Combattants et victimes de la Première Guerre mondiale. 
Les registres d'état civil des régiments de la guerre de 1914-1918. 
Les livres d'or des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. 
Les réfugiés en France à la suite de la guerre civile espagnole (1936-1940). 
Spoliation et internement des Juifs de France. 
Les prisonniers de guerre français sous le Ille Reich. 
La main-d'œuvre française exploitée sous le IIP Reich: le S.T.O. 
Les sources relatives à l'Algérie (1945-1995). 
Le «fonds de Moscou» : recherche d'un dossier nominatif. 

Histoire de l'art 
Biographies d'artistes et d'architectes, XIXe-xxe siècles. 
Histoire de l'art au XIXe siècle: généralités. 

Histoire économique et financière 
Sources domaniales et fiscales aux archives départementales. 
Histoire des entreprises. 
Les dossiers de réception (ou homologation) de véhicule. 
Les enquêtes statistiques. 

Documents iconographiques 
Une carte, un plan ou un document figuré. 
Les sceaux. 
La photothèque du ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction (1944-1971). 
La photothèque de l'Agriculture. 
La photothèque du Tourisme. 
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