
Archives départementales de l'Eure 
Cadre de classement et état sommaire des inventaires en ligne 

Archives anciennes (avant 1790) 

 A Actes du pouvoir souverain et domaine public Fichier  xml 

 B Cours et juridictions Fichier  xml 
 
 

 C Administrations provinciales et contrôle des actes Fichier  pdf 
 D Instruction publique, sciences et arts Fichier  xml 

Familles, seigneuries et communautés laïques, notaires 
E Fichiers  pdf 

 G Clergé séculier Fichier  xml 
 H Clergé régulier 

Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940) 

Fichier  xml 

 K Lois, ordonnances et arrêtés, conseil de préfecture Fichiers pdf 

L 

 M Administration générale Fichier  xml 
 

N Administration et comptabilité départementales Fichier  pdf 
O Administration et comptabilité communales Fichier  pdf 

 5 O 6 : Travaux communaux Fichier xml 
P Finances, cadastres, douanes, postes à venir 

 
 

Q Domaines, enregistrement, hypothèques Fichier  pdf 
 

 
4Q Fonds des conservations des hypothèques  
 
 
 
 
 
R Affaires militaires et organismes de temps de guerre  

 1 R : Préparation militaire et recrutement de l'armée Fichier  xml 

 2 R : Organisation de l'armée Fichier  xml 

 3 R : Anciens combattants et victimes de guerre Fichier  xml 

 4 R : Garde nationale et autres corps spéciaux Fichier  xml 

 5 R : Gendarmerie Fichier  xml 

 6 R : Sapeurs pompiers Fichier  xml 

 7 R : Marine et gardes-cotes, colonies Fichier  xml 

 8 R : Occupation de la France par les armées ennemies Fichier  xml 

 9 R : Prisonniers de guerre Fichier  xml 

 10 R : Première guerre mondiale et dommages de guerre Fichier  xml 

(notaires : voir principalement 4E et formulaire dédié)

Déclarations de grossesse

Cahiers de doléance

Recensements de population

Plans cadastraux
Matrices cadastrales avant 1914

Archives de l'enregistrement

Tables de successions et d'absences

Bureau de Bernay Bureau d'Évreux Bureau de Louviers

Bureau de Pont-Audemer
Bureau de Verneuil

Formulaire de recherche des hypothèques

inventaire en ligne

 Administration et juridictions de l'époque révolutionnaire

Cahiers de doléance : série B, voir formulaire dédié
Vers la série L

http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011500890465E0jb75
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011500368302yY3yj4
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011458743324Yj42xy
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011499845639390S2j
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011512657715LZLh7u
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011501073228p7CFgt
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011501073065CEotzr
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a0115269913655TfpB7
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011461144773YVB3Yh
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011458744448G1AJlb
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011512658337Lm1Ruc
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011565074618gRFWrE
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011512658725ODoE3v
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a0114315253866m3ljp
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257325W6vpfM
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257349ypshXO
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257364g86oVC
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257373v3LGt9
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011430923110Zo1QUQ
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257392IjeiPA
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257402uB2WyC
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257412W6jRxy
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011429257424VA8Jbz
https://archives.eure.fr/search?preset=123&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=117&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=207&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=106&view=medias
https://archives.eure.fr/search?preset=182&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=177&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=95&view=list
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments%20de%20recherche/Q/Hypotheques/FRAD027_4Q_BERNAY.xml
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments%20de%20recherche/Q/Hypotheques/FRAD027_4Q_EVREUX.xml
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments%20de%20recherche/Q/Hypotheques/FRAD027_4Q_LOUVIERS.xml
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments%20de%20recherche/Q/Hypotheques/FRAD027_4Q_PONT-AUDEMER.xml
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments%20de%20recherche/Q/Hypotheques/FRAD027_4Q_VERNEUIL.xml
https://archives.eure.fr/search?preset=194&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=117&view=list
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011620398607iTjsdb


 

 S Travaux publics et transports 
 T Enseignement Fichier xml 

Affaires culturelles Fichier xml 
Imprimerie, librairie, presse Fichier xml 

 U Justice 

 V Cultes Fichier  pdf 

 X Assistance et prévoyance sociale Fichier  pdf 
 Y Etablissements pénitentiaires (fonds de la préfecture) Fichier xml 

Etablissements pénitentiaires (registres d'écrou - y compris pour Gaillon) Fichier xml 
Maison centrale de Gaillon Fichier xml 

 Z Sous-préfectures (Andelys, Bernay, Louviers, Pont-Audemer) 

Archives privées 

Fichiers  pdf 

 1F Collections de documents réunis par des érudits Fichier  xml 

 2F Documents originaux épars Fichier  xml 

 3F Notes d'érudits 

 4F Etudes manuscrites relatives à l'histoire du département de l'Eure Fichier  xml 

 5F Manuscrits divers Fichier  xml 

 J 

Archives contemporaines 

 W Administrations, depuis 1940 à venir 
Fonds relatifs à la Seconde guerre mondiale 

Archives toutes périodes 

Fichier  pdf 

 

à venir 

 

 
 

Archives communales (EDT) 

Archives hospitalières (HDT) 

Catalogue 
 Recherche 

4 E 

8 U 

2 E 

Fichier  xml

Instrument de
recherche de la série U
à venir

2 U : Tribunal criminel devenu cour de justice criminelle, puis cour d'assises

Fichier xml

Fonds entrés par voie extraordinaire Série J fichiers pdf

Fi / Pl Cartes géographiques, plans et documents, gravures et lithographies, cartes postales, affiches,
plaques et clichés photographiques, diapositives...

Cartes postales de l'Eure
Cartes postales d'Afrique du Nord

Fonds BretocqFonds Bonnenfant

Plans de routes et rivières

4 U : Justices de paix

(numérisés jusqu'en 1919 uniquement)

Registres matricules militaires

en ligne (pdf ou xml)

en ligne (pdf ou xml)

Notaires

Répertoires des notaires déposés au greffe

État civil

Tables décennales cantonales

Date de mise à jour : juin 2022

Etat Civil non numérisé

Série J liste des instruments de recherche en xml par sous -série

Lien vers le site du Grand mémorial 14-18 (les fiches 1881-1921 y sont indexées nominativement)

Aide à la recherche Géographie administrative historique

Bibliothèques

Journal des 8

Recherche ouvrages       Recherche périodiques

https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011634735543u9uu0s/from/a011617889171PFOtvd
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011563451291RYdwto
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011563449440nwZJi0
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011563368035wxpu2q
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011458744591hb293d
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011512659253nwT78w
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011563370853RId8Z9
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011563369480yi1LI3
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011563369929RohLJa
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011512987612eWUwwI
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011500907792dVmYHX
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011500972710HMU6Hn
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a01150090867097LYRw
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a0115009098597b9CLJ
http://archives.eure.fr/ark:/26335/a011515663002FPt5M6
https://archives.eure.fr/medias/customer_2/IR_PDF/2U.pdf
https://archives.eure.fr/medias/customer_2/IR_PDF/FRAD027_4U.pdf
https://archives.eure.fr/ark:/26335/a011655380325uxvDu5/from/a011655380325mPfemi
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments+de+recherche/J&sort=_score%3Adesc&view=list
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments%20de%20recherche/J/FRAD027_J_PDF.xml
https://archives.eure.fr/search?preset=58&view=medias
https://archives.eure.fr/search?preset=156&view=medias
https://archives.eure.fr/search?preset=152&view=
https://archives.eure.fr/search?preset=162&view=medias
https://archives.eure.fr/search?preset=188&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=73&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=178&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=179&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=80&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=94&view=list
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments%20de%20recherche/EDT
https://archives.eure.fr/search?source=32ed899ba6301728374333f663579846fe93d04e/Instruments+de+recherche/HDT&sort=dc_identifier_sort%3Aasc
https://archives.eure.fr/search?preset=201&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=201&view=list
https://archives.eure.fr/uploads/customer_2/blog/sriejquelquesfonds.docx
https://archives.eure.fr/search?query=journal+des+8&search-query=1&view=medias
https://archives.eure.fr/search?preset=215&view=list
https://archives.eure.fr/search?preset=214&view=list
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial



