Nous contacter
Avant de nous écrire
Les Archives départementales ont pour mission de collecter, conserver et mettre à disposition des
chercheurs un grand nombre de documents d’archives.
L’établissement n’est pas dimensionné pour faire face aux nombreuses demandes de recherches qu’il
reçoit.
Les recherches à caractère généalogique ne sont donc pas prises en charge par le service
des Archives départementales.

Nous écrire en remplissant ce formulaire
Besoin d'aide ?
Avez-vous consulté notre abécédaire "Recherche de A à Z" ?
Avez-vous consulté nos FAQ ?
Etat civil
Recensements de population
Registres militaires
Notaires

Vous souhaitez venir nous voir, nous téléphoner ?
Toutes nos coordonnées, téléphone, horaires...

Problème de connexion, problème de cookies ? Votre
navigateur est-il compatible ?
Une mise à niveau logicielle a été effectuée le 20 mai 2021 sur ce site.
Cette mise à jour intègre notamment la gestion des "cookies", conformément à la réglementation en
vigueur, et pour être conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Vous êtes nombreux à nous avoir signalé un dysfonctionnement sur cette page "cookies".
Pour avoir un fonctionnement optimal sur notre site, voici les actions recommandées :
Supprimer l'historique (et les cookies) de votre navigateur
Autoriser la gestion des cookies par votre navigateur (paramétrage options), car certains d’entre
eux sont nécessaires au bon fonctionnement du Portail. Les cookies analytics et sociaux sont,
quant à eux, paramétrables par vos soins.
Mettre à jour votre navigateur internet
ou utiliser un autre navigateur (Edge, Firefox, Chrome, ...)
Pour réaliser vos mises à jour de navigateur, nous vous suggérons, entre autres, ces liens :
J'utilise
J'utilise
J'utilise
J'utilise

Google Chrome
Firefox
Safari
Microsoft Edge

Quelques liens pour vous aider à paramétrer la gestion des cookies sur votre navigateur :
Google Chrome
Firefox
Safari
Microsoft Edge
Pour obtenir d'autres liens susceptibles de vous aider à paramétrer les cookies dans votre navigateur,

taper "Comment paramétrer les cookies dans mon navigateur ?" dans la barre de recherche d'un
moteur de recherche (google, bing, etc...).

