Archives départementales de la Haute-Marne – septembre 2018

Liste des fonds numerises et consultables en ligne
Fonds anciens (antérieurs à la Révolution française)
Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul (2 E)
Fonds des corporations et confréries (3 E)
Fonds de l’abbaye d’Auberive (1 H) [NUMERISATION PARTIELLE]
Fonds de l’abbaye de Morimond (8 H)

Cartes et plans
Plans cadastraux napoléoniens (3 P 2)
Plans de remembrement (1699 W)

Première Guerre mondiale
Notes d’instituteurs relatives à la Première Guerre mondiale (246 T)
Documents numériques relatifs à la Première Guerre mondiale (Grande Collecte) (2 Num)

Etat civil, tables décennales et recensements de la population
Registres paroissiaux et d’état civil, collection départementale (1 E)
Registres paroissiaux et d’état civil, collection communale (E dépôt)
Tables décennales (164 M)
Recensements de la population (158 M)
Microfilms complémentaires des registres d'état civil (3 Mi – 5 Mi)
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Liste des fonds numerises et consultables en ligne
Fonds d’érudits
Notes généalogiques du baron de l’Horme (22 J)
Fonds Laloy (série F)
Collection Jolibois (19 J)

Fonds iconographiques
Documents figurés de format supérieur à 24 x 30 cm (1 Fi)
Documents figurés de format inférieur à 24 x 30 cm (2 Fi)
Diapositives (4 Fi)
Documents figurés de la collection Jules Barotte (6 Fi)
Cartes postales (8 Fi) :
-

Aigremont à Charmoilles
Charmoy à Guindrecourt-sur-Blaise
Guyonvelle à Orbigny-au-Val
Orcevaux à Soncourt-sur-Marne
Soulaincourt à Wassy

Cartes d'état major et de l'Institut géographique national (IGN) (9 Fi)
Photographies aériennes réalisées par l'Institut géographique national (IGN) (14 Fi)
Photographies aériennes des principales villes de Haute-Marne (15 Fi)
Collection Noé Monté (16 Fi)
Fonds Edmond Guillemin (17 Fi)
Documents photographiques sur la présence américaine pendant la Première Guerre mondiale à
Chaumont (18 Fi)
Photographies aériennes (19 Fi)
Fonds de l'entreprise H. Baranger, photographies aériennes et industrielles (21 Fi)

