Recherche avancée

6 résultats ont été trouvés en 29 millisecondes.

24 novembre 2021

Pertinence :

100%

Recherches généalogiques
registres d’état civil à partir de 1923 (naissances) et 1988 (décès) ont été informatisés. Ils ne seront donc pas numérisés. Pour
consulter ces actes veuillez vous rendre sur le site état civil de la ville [...] : OBJET TARIF (en euros) Acte d’état civil sans
recherche (nom, prénom, date précis fournis) 5 Acte d’état civil avec recherche 8 Vous pouvez également contacter [...]
registres numérisés Fiche d'aide pour imprimer l'acte d'état civil recherché Fiche d'aide pour rechercher un acte d'état civil
par le nom

13 avril 2021

Pertinence :

94%

Aides à la recherche
es, plans, cartes postales) numérisées Rechercher un acte d'état civil par le nom Aide pour imprimer un acte d'état civil
numérisé avril 2017 Aide pour accéder aux registres numérisés

16 avril 2020

Pertinence :

50%

Pendant le confinement les archives vous proposent...
Envie de contribuer à un travail collectif ? Vous pouvez participer à l'indexation des actes d'état civil pour faciliter les
recherches de tous. Rejoignez le grand défi actuel des 100 000 premiers actes

21 octobre 2021

Pertinence :

50%

1790-1973 : Archives modernes
des activités municipales y est représenté. Les documents sont répartis en séries thématiques : état civil, élections, police,
voirie… Les cotes de ces séries comportent une lettre, de A à R.

09 juin 2021

Notre histoire

Pertinence :

33%
.

Notre histoire
l'activité de l'administration communale depuis le début du XVIIème siècle : conseil municipal, état civil, voirie, bâtiments
publics, aide sociale... Depuis 1945, la fusion avec les communes de Lambézellec

24 novembre 2021

Pertinence :

3%

Indexation et annotation collaboratives

ARCHIVES MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES
1, rue Jean Foucher 29200 Brest
Entrées K et L de l’UBO, près de la présidence de l’UBO
Tel. : 02 98 34 26 10
archives@brest-metropole.fr
archives.brest.fr

.

