Archives départementales des Ardennes
Cadre de classement des archives
ARCHIVES PUBLIQUES ENTRÉES PAR VOIE ORDINAIRE
SÉRIES ANCIENNES (ANTÉRIEURES À 1790)
A Actes du pouvoir souverain et Domaine public
Une grande partie des archives composant cette série a été détruite lors de la guerre 19141918. Les 20 articles restants concernent les principautés de Château-Regnault et Sedan.
B Cours et juridictions
Le bombardement de Mézières en mai 1940 a détruit une grande partie de cette série pourtant
l’une des plus importantes des séries anciennes. Demeurent 43 articles concernant la prévôté
royale d’Agimont, et les cours de justice du nord du département.
C Administrations provinciales
Des 4 000 articles composant à l’origine cette série, seuls 4 registres du contrôle des actes de
Sedan (1760-1816) ont subsisté après le bombardement de 1940.
D Instruction publique, sciences et arts
Aucun document de cette série n’a subsisté après le bombardement de Mézières en mai 1940.

E Féodalité, bourgeoisie, Familles
Les titres féodaux et les papiers de famille présents dans la série E sont consécutifs à
l’application des lois révolutionnaires et au séquestre des biens d’émigrés par l’administration
des Domaines.
E 1-206 Titres féodaux. Seigneuries
E 207-647 Papiers de famille
E 648-800 Papiers des communes
E 801-1745 Minutes notariales
F Fonds divers se rattachant aux archives civiles
Cette série, remplacée après 1940 par la série J (archives privées), n’est constituée que de 173
articles sur les 378 existants avant le bombardement de Mézières en mai 1940.
G Clergé séculier
Il s’agit pour l’essentiel d’archives provenant des églises collégiales et paroissiales du
département, documents confisqués à la Révolution.
H Clergé régulier
L’ensemble le plus important des séries d’archives anciennes, la série H contient des
documents intéressant les abbayes, prieurés et couvents d’hommes, puis de femmes, les ordres
militaires, les hôpitaux, hospices, maladreries, bureaux de charité puis les suppléments entrés
par la suite. Le plus ancien document original conservé aux Archives départementales
(diplôme de l’empereur Othon III confirmant les possessions de l’abbaye de Mouzon en 997)
se trouve dans cette série.
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I Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques
Seuls 8 articles composent cette série. Ils n’ont pas été intégrés aux séries G et H pour des
questions d’opportunité (copies relatives au diocèse de Reims).
SÉRIES RÉVOLUTIONNAIRES ET MODERNES (1790-1940)
K Lois, ordonnances, arrêtés
Identifiée mais non cotée (sauf en KSUPPL pour le Conseil de préfecture), cette série est
close au 10 juillet 1940. Les publications officielles postérieures à cette date sont intégrées
dans la série PER K de la bibliothèque des Archives.
KSUPPL Conseil de préfecture
L Administration et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800)
La série L a été reconstituée après 1945. Elle est composée d’archives administratives et en
majorité d’archives judiciaires. Ces dernières sont divisées en sous-séries selon les
juridictions.
M Administration générale et économie
Entièrement anéantie en mai 1940, la série M, traditionnellement la plus importante des séries
d’archives modernes, a été reconstituée après guerre grâce à des fonds non encore versés lors
du bombardement. On note un déséquilibre important entre les sous-séries : par exemple, le
fonds du cabinet reste intéressant malgré ses lacunes, alors que les recensements de
population n’existent que pour les années 1911 et 1936. Par ailleurs, beaucoup de ces sousséries ne débutent que vers les années 1920 et se poursuivent jusqu’après les années 1950.
1M Fonds du cabinet du préfet
2M Personnel de la préfecture
3M Élections
4M Police
5M Santé publique et Hygiène
5M3 Établissements classés pour la protection de l’environnement
6M Population. Affaires économiques. Statistiques
62M Recensement de la population
7M Statistiques communales agricoles
8M Commerce – Poids et mesures
10M Travail et main d’œuvre – Versement de la direction départementale du travail et
de l’emploi
11M Travail et main d’œuvre – Versement de la préfecture
12M Chambre de commerce et d’industrie de Charleville
13M Service du ravitaillement de la préfecture
14M Direction départementale du ravitaillement
MSUPPL Fonds supplémentaires
N Administration et comptabilité départementales
Reformée après 1945 par les versements des services administratifs de la préfecture, la série N
est peu représentée. Si les collections imprimées ont pu être en partie reconstituées, la
collection manuscrite des rapports du préfet, les procès-verbaux du conseil général et de la
commission départementale ne remontent qu’en 1931. Par ailleurs beaucoup de ces sousséries ne débutent que vers les années 1920 et se poursuivent jusqu’après les années 1950.
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1N Conseil général
2N Commission départementale
3N Conseils d’arrondissement
4N Comptabilité départementale
5N Caisse départementale des retraites
6N Immeubles et bâtiments départementaux
NSUPPL Fonds supplémentaires
O Administration et comptabilité communales
L’essentiel des archives de la série O est représenté par les dossiers d’administration
communale cotés en 10O et classés par ordre alphabétique de communes. On peut également
noter la masse de documents représentée par les sous-séries 13 à 15O traitant de comptabilité
communale (en cours de reclassement).
1O Instructions générales
2O Rapports, statistiques
3O Personnel
4O Comptabilité communale
5O Travaux et marchés communaux
6O Travaux de voirie
7O Distribution d’eau
8O Distribution de gaz et d’électricité
9O Reconstruction et urbanisme
10O Dossiers d’administration communale
11O Chemins vicinaux
12O Dons et legs
13O Budgets
14O Comptes de gestion
15O Comptes administratifs
16O Budgets et comptes des syndicats communaux
OSUPPL Fonds supplémentaires
P Finances, cadastre, postes
Documents phares de la série P, les matrices cadastrales et les plans napoléoniens sont classés
par ordre alphabétique de commune en 3P1/ et 3P2/. Les autres sous-séries débutent rarement
avant 1920 et se poursuivent bien après 1945.
1P Trésor public et comptabilité générale
2P Contributions directes
3P Cadastre et remembrement
5P Douanes
6P Postes et télécommunications
10P Eaux et forêts. – Administration générale
11P Eaux et forêts. – Administration des bois
12P Régime forestier
13P Aménagement forestier
14P Syndicats forestiers
15P Chasse
16P Pêche
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PSUPPL Fonds supplémentaires
Q Domaines, Enregistrement, hypothèques
Les documents concernant les domaines nationaux ont été en grande partie endommagés en
mai 1940, si bien que seuls 600 articles subsistent sur les 2004 qui existaient avant le
bombardement. Les fonds de l’Enregistrement et des hypothèques représentent un volume
important de documents classés par bureau. L’état de conservation de ces registres est inégal.
Ainsi, les tables de successions et absences, fort endommagées, ont été microfilmées et ne
sont plus communiquées que sous cette forme (2Mi 500).
Q Domaines nationaux, époques de la Révolution et de l’Empire
3Q Enregistrement
4Q Hypothèques
R Affaires militaires, organismes de temps de guerre
Les documents les plus consultés de cette série demeurent les registres matricules militaires.
À noter cependant la particularité ardennaise du fonds de la Chefferie du génie de Mézières,
les nombreux dossiers de dommages de guerre des deux conflits mondiaux et les dossiers
individuels d’anciens combattants et victimes de guerre récemment reclassés et accessibles à
la recherche via le patronyme.
1R Préparation militaire et recrutement
2R Recrutement et organisation de l’armée
3R Anciens combattants et victimes de guerre
4R Justice militaire
5R Santé et assistance militaire
8R Gendarmerie et Compagnie Républicaine de Sécurité
9R Service de défense contre les incendies. Sapeurs-pompiers. Défense passive
10R Services temporaires de la période de guerre 1914-1918
11R Services temporaires de la période de guerre 1939-1945
12R Archives des services allemands de la guerre 1939-1945
13R Dommages de guerre 1939-1945
14R Archives de la Chefferie du génie de Mézières
RSUPPL Fonds supplémentaires
S Travaux publics et transports
Détruite en 1940, la série S s’est reformée à partir des versements de la préfecture et du génie
rural. Il est à souligner que le fonds du canal des Ardennes est classé en DDEN et le fonds du
service hydraulique DDESH.
1S Ponts et Chaussées
2S Routes et grande voirie
3S Navigation intérieure : fleuves, lacs, canaux
5S Chemins de fer, tramways, autobus, transports en commun
6S Transports aériens et météorologie
7S Service hydraulique : police des eaux, dossiers de préfecture
8S Mines et énergie (mines, ardoisières, carrières, tourbières)
SSUPPL Fonds supplémentaires
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T Enseignement général, affaires culturelles, sports
1T Fonds de la préfecture
2T Presse et dépôt légal
3T Archives
4T Affaires culturelles et monuments historiques
5T Sports et loisirs

U Justice
Les fonds judiciaires ont subi de lourdes pertes lors des conflits mondiaux : la Première guerre
mondiale a touché les tribunaux de Vouziers, Rocroi et Sedan et la Seconde guerre mondiale a
détruit les documents déposés aux Archives départementales.
La césure entre les archives modernes et les archives contemporaines a été faite en 1958 pour
les archives judiciaires ce qui correspond à la date de la réforme judiciaire (1954 pour les
archives consulaires).
1U Fonds de la préfecture
2U Cour d’assises des Ardennes : comptes-rendus, arrêts.
3U Cour d’assises des Ardennes : dossiers de procédure.
4U1 Justice de paix d’Asfeld
4U2 Justice de paix d’Attigny
4U3 Cote vacante – Justice de paix de Bouillon
4U4 Justice de paix de Buzancy
4U5 Justice de paix de Carignan
4U6 Justice de paix de Charleville
4U7 Justice de paix de Château-Porcien
4U8 Justice de paix de Chaumont-Porcien
4U9 Justice de paix du Chesne
4U10 Cote vacante – Justice de paix de Couvin
4U11 Justice de paix de Flize
4U12 Justice de paix de Fumay
4U13 Justice de paix de Givet
4U14 Justice de paix de Grandpré
4U15 Justice de paix de Juniville
4U16 Justice de paix de Machault
4U17 Justice de paix de Mézières
4U18 Justice de paix de Monthermé
4U19 Justice de paix de Monthois
4U20 Justice de paix de Mouzon
4U21 Justice de paix de Novion-Porcien
4U22 Justice de paix d’Omont
4U23 Cote vacante – Justice de paix de Philippeville
4U24 Justice de paix de Raucourt
4U25 Justice de paix de Renwez
4U26 Justice de paix de Rethel
4U27 Justice de paix de Rocroi
4U28 Justice de paix de Rumigny
4U29 Justice de paix de Sedan
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4U30 Justice de paix de Signy-l’Abbaye
4U31 Justice de paix de Singy-le-Petit
4U32 Justice de paix de Tourteron
4U33 Justice de paix de Vouziers
4U Tribunal de première instance de Charleville
5U Tribunal de première instance de Rethel
6U Tribunal de première instance de Rocroi
7U Tribunal de première instance de Sedan
8U Tribunal de première instance de Vouziers
5U1 Conseil des prud’hommes de Charleville
5U2 Conseil des prud’hommes de Fumay
5U3 Conseil des prud’hommes de Sedan
6U1 Tribunal de commerce de Charleville
7U1 Juridiction d’exception. Cour de justice des Ardennes 1944-1951
8UNOT Officiers publics et ministériels (copies de répertoires de notaires)
V Cultes : archives concordataires et relations avec les associations cultuelles
Cette série, close en 1905 avec la loi de Séparation de l’Église et de l’État, est absente des
fonds des Archives départementales puisque entièrement détruite en mai 1940.
X Assistance et prévoyance sociale
Cette série, entièrement reclassée en 2007, est à compléter par les documents en provenance
des hôpitaux et hospices classés en HDEPOT. Les dossiers individuels d’enfants placés ont
été inventoriés nominativement et représentent quelque 4820 dossiers.
1X Administration hospitalière
2X Bureaux de bienfaisance
3X Assistance sociale
4X Prévoyance sociale : Caisses d’épargne et sociétés de secours mutuel
5X Assurances sociales
XSUPPL Office départemental d’hygiène sociale
XSUPPL Caisse départementale des incendiés des Ardennes
Y Établissements pénitentiaires
La série Y est très peu représentée puisqu’elle ne contient qu’une cinquantaine de cotes
correspondant essentiellement aux registres d’écrou postérieurs à 1919 des maisons d’arrêt du
département (à noter que les registres d’écrou de la maison d’arrêt de Sedan remontent à
1875).
1Y Fonds de la préfecture
2Y Fonds des établissements pénitentiaires
Z Sous-préfectures
Les fonds des sous-préfectures ont été classés dans cette série et en SP/SEDAN, SP/RETHEL
ou SP/VOUZIERS. Beaucoup de ces documents sont postérieurs à 1940.
Z/RETHEL Fonds de la sous-préfecture de Rethel
Z/ROCROI Fonds de la sous-préfecture de Rocroi

Mise à jour : février 2014

6

Z/SEDAN Fonds de la sous-préfecture de Sedan
Z/VOUZIERS Fonds de la sous-préfecture de Vouziers
Z/SUPPL Fonds supplémentaires
ARCHIVES POSTÉRIEURES AU 10 JUILLET 1940
W Archives publiques entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et
ministériels)
SÉRIES « SPÉCIALES »
Les séries suivantes ont été cotées par opportunité selon le nom du service versant.
ASR Fonds de l’Association syndicale de reconstruction
CCFE Fonds de la Compagnie des chemins de fer de l’Est
DDA Fonds de la Direction départementale de l’agriculture. Fonds forestier national /
Dossiers communaux de remembrement
DDASS Fonds de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDE Fonds de la Direction départementale de l’équipement
DDEÉ Energie électrique
DDEN Navigation
DDEP Ponts
DDER Reconstruction
DDERN Routes nationales
DDESH Service hydraulique
DDSF Fonds de la Direction départementale des services fiscaux. Contributions indirectes
INSEE Fonds de l’Institut national de la statistique et des études économiques
SP/RETHEL Fonds de la sous-préfecture de Rethel
SP/SEDAN Fonds de la sous-préfecture de Sedan
SP/VOUZIERS Fonds de la sous-préfecture de Vouziers
VFIL Voies ferrées d’intérêt local
WOL Fonds de la Wirtschaftoberleitung (spoliation des terres agricoles par l’occupant en
1940)
TOUTES PÉRIODES
E État civil, officiers publics et ministériels
Les documents de l’état civil (2E) proviennent du greffe du Tribunal de grande instance de
Charleville. Les archives notariales (3E) font l’objet à la fois d’une campagne de restauration
et d’un reclassement systématique par étude. Quant aux archives des commissaires-priseurs,
elles ne sont composées que de deux versements.
2E État civil
3E Notaires
3E 1-276
3E 277-445
3E 459
3E 460-645
3E 919-1153
3E 1500-1595
3E 1596-1888
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3E 1889
3E 1890-2474
3E 2475-2775
3E 2776-3038
3E 3039-3140
3E 3540-4093
3E 4563-4573
3E 5209-5416
3E 5417
3E 5913-6054
3E 6055
3E 6056-6205
3E 6206-6442
3E 6443-6707
3E 8454-8469
3E 8477-8495
3E 8496-8522
3E3/1-332
3E6/1-270
3E8 /1-579
3E14 /1-324
3E16 /1-658
3E17/1-385
3E18/1-307
3E19/1-197
3E22 /1-629
3E27/1-388
3E28/1-225
3E29/1-68
3E30 /1-244
3E31/1-619
3E32/1-326
3E33/1-485
3E34/1-36
3E35/1-613
3E36/1-553
3E37/1-201
3E38/129
3E39/1-65
3E40/1-40
3E41/1-227
3E42/1-39
3E43/1-93

Archives notariales d’Omont
Archives notariales de Vouziers
Archives notariales de Charleville
Archives notariales de Vouziers
Archives notariales de Mézières
Archives notariales de Château-Porcien
Archives notariales de Mézières
Archives notariales de Givet
Archives notariales de Vendresse
Archives notariales de Signy-le-Petit
Archives notariales d’Omont
Archives notariales de Rethel
Archives notariales de Chelery-sur-Bar
Archives notariales de Saulces-Montclin
Archives notariales de Saulces-Montclin
Archives notariales de Charleville
Archives notariales de Charleville
Archives notariales de Sévigny-Waleppe
Archives notariales de Charleville
Archives notariales de Mouzon et Beaumont
Archives notariales de Chaumont-Porcien et Seraincourt
Archives notariales de Rocroi
Archives notariales de Signy-l’Abbaye,
Launois-sur-Vence et Thin-le-Moutier
Archives notariales de Revin, haybes et Fumay
Archives notariales de Rumigny
Archives notariales de Charleville
Archives notariales de Carignan et Margut
Archives notariales d’Amagne et Seuil
Archives notariales de Maubert-Fontaine
Archives notariales de Brieulles-sur-Bar
Archives notariales de Tourteron et d’Écordal
Archives notariales de Tagnon
Archives notariales de Monthermé et Château-Regnault
Archives notariales de Savigny-sur-Aisne
Archives notariales de Wasigny
Archives notariales de Charleville
Archives notariales de Dom-le-Mesnil
Archives notariales de Fumay
Archives notariales de Renwez
Archives notariales de Lonny
Archives notariales d’Aubigny
Archives notariales d’Asfeld
Archives notariales de Machault

4E Commissaires-priseurs
EDEPOT Archives communales déposées
Les communes du département des Ardennes font l’objet de visite d’inspection permettant le
dépôt d’archives antérieures à 1940. Ces documents sont des sources complémentaires très
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utiles dans un département lourdement touché par des destructions d’archives lors des deux
conflits mondiaux.
HDEPOT (Archives versées ou déposées par les établissements hospitaliers)
HDEPOT/BAZEILLES Fonds de l’hospice Flamanville de Bazeilles
HDEPOT/CHARLEVILLE Fonds de l’hôpital-hospice de Charleville
HDEPOT/DONCHERY Fonds de l’hôpital-hospice de Donchery
HDEPOT/MOUZON Fonds de l’hospice de Mouzon
HDEPOT/RETHEL Fonds de l’hôpital de Rethel
ARCHIVES ENTRÉES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE
J Archives d’origine privée (entrées par voie d’achat, don, legs ou dépôt)
Outre les instruments de recherche en salle de lecture, la description de chacun des fonds de la
série J est accessible via la base de données BORA sur le site des Archives de France :
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/
1J Pièces isolées et petits fonds
2J Collection Descharmes, homme de lettres
3J Archives de Camille Lassaux, homme politique
4J Fonds Jean-Paul Vaillant, homme de lettres
5J Collection généalogique Bossu
6J Collection Pol Gosset
7J Collection Guelliot, érudit local
8J Fonds Hemmerlé, érudit local
9J Collection Lefranc, historien
10J Collection Gailly de Taurines, historien
11J Collection Philippoteaux père et fils, hommes politiques
12J Collection Marlier, instituteur et historien
13J Collection du chanoine Ladame
14J Collection Georges Haumont
15J Fonds Jeanne Mélin, femme de lettres
16J Archives de la forge Renaux-Mathieu à Matton-Clémency
17J Archives de la famille Evain de Vrigne-aux-Bois
18J Collection Gaston et Charles Robert, érudits locaux
19J Fonds Jean Rogissart, écrivain
21J Archives de la famille Donau de Givet
22J Tracts électoraux
24J Archives de la Fédération française d'athlétisme, district des Ardennes
25J Fonds du Père Fieullien, curé de Regniowez
26J Archives de la famille Laffineur de Vrigne-aux-Bois
27J Archives de la jeunesse ouvrière catholique (JOC) et de la jeunesse ouvrière
catholique féminine des Ardennes (JOCF)
28J Archives de la Société philharmonique de Charleville
29J Archives des établissements Stackler ou Union Manufacturière Textile (UMT) à
Sedan
30J Archives de la manufacture de drap du Dijonval à Sedan
31J Archives de la paroisse protestante de Sedan
32J Fonds du Centre républicain. Parti radical socialiste dissident
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33J Collection Tanazacq, érudit local
34J Faire-part mortuaires (quelques faire-part de mariage)
35J Archives du Front commun ardennais antinucléaire
36J Archives du Comité d'expansion économique et de progrès social des Ardennes
37J Fichier médical et de personnel des usines de la Chiers à Vireux-Molhain
38J Archives de l'association commerciale et artisanale de Charleville-Mézières
(ACACM)
39J Fonds Tecnor
40J3 Photocopies d'archives paroissiales
42J Fonds de la Société gazière des Ardennes
43J Fonds des établissements Camion-frères à Vivier-au-Court
44J Archives des Moulins Hardy-Lebègue à Mohon
45J Fonds de la SA Clément-Bayard. Usines La Macérienne à Mézières
46J Fonds de l'usine SOLLAC de Mouzon
47J Fonds Billuart : ardoisières de Fumay
48J Fonds des établissements Blaise à Charleville-Mézières
49J Collections généalogiques
50J Archives paroissiales
51J Fonds des établissements Martinet et Laugée à Charleville
52J Archives de la fonderie Gailly à Charleville
53J Collection de faire-part
54J Archives de la Société des amis du musée du Rethélois et du Porcien
55J Fonds Dubos, industriels à Sedan
56J Fonderie du Moulinet à Charleville
57J Fonds Charles Renaut, ingénieur hydro-électricien
58J Fonds des établissements Hottiaux à Château-Regnault
59J Fonds Scherrer, architecte à Sedan
60J Fonds des usines Jubert à Charleville
61J Archives Léon Crépel, exploitant agricole à Condé-les-Herpy
62J Fonds Voirin, enseignant et directeur de colonie de vacances
63J Dossiers de clients de Maître Sommain, notaire à Chaumont-Porcien
64J Sucrerie d'Attigny
65J Fonds Railliet, érudit local
66J Archives de l'association d'entraide de la Légion d'honneur (section des Ardennes)
67J Archives de Lucien Debraine, géomètre expert foncier à Carignan
68J Fonds de la manufacture de crayons Gilbert à Givet
69J Fonds de l'Abbé Jean Séry, curé de Neuville-les-This
70J Usines Cellatex de Givet
71J Fonds des établissements Schèwe à Sedan
72J Anciennes filatures de Carignan
73J Aciéries Thomé-Cromback à Nouzonville
74J Fonds Georges-Henri Lallement, résistant
75J Centre d'initiation à la nature de Boult-aux-Bois
76J Fonds Ginette et Jean-Marie Rolet, enseignants, collectionneurs, érudits locaux
77J Dossiers de clients de notaires
78J Dossiers de clients de notaires
79J Archives de l'ADIL, Association départementale d'information sur le logement
80J Archives de la famille Evain du château du Faucon à Donchery
81J Association Loisir Accueil Ardennes
82J Comité d'amitié Charleville-Nordhausen
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83J Famille de Termes, Seigneurie de Voncq
84J Entreprise Barteaux à Hautes-Rivières
85 J Fonds de Bernard Laffineur, érudit des Mazures
86 J Renée Lambert, épouse de Guy Desson, député des Ardennes
87 J Fonds des Ateliers d'estampage Thomé-Génot de Nouzonville
88 J Fonds de l'entreprise industrielle Paul Péchenart de Braux
89 J Fonds Didier Bigorgne
90 J Fonds du colonel Henri François
91 J Fonds de l’imprimerie Anciaux de Charleville-Mézières
92 J Dépouillements du Cercle de Généalogie et d’Héraldique des Ardennes
93 J Archives de la seigneurie de Buzancy et terres en dépendant
94 J Union des Vieux de France – Fédération des Ardennes
95 J Troupe de théâtre à Rethel Les Marcassins
96 J Fonderie Lebeau à Revin
97 J Fonds Maurice Voirin, député des Ardennes
98 J Fonds Jacques Miart
99 J Fonds Michel Cuchet
100J Bonneterie des Ardennes
101J Réseau de développement technologique (RDT)
102J Société Juppin Chauffage
103J Fédération musicale des Ardennes (FMA)
104J Ardoisières de Rimogne et de Saint-Louis-sur-Meuse
105J Office de Tourisme de l’Argonne Ardennaise et Argonne Force 3
106J Harmonie municipale de Boulzicourt
107J Entreprise Jeantils-Gillet
108J Amicale des anciens officiers de la mission citronelle
109J Papiers de la famille Le Breton
110J Harmonie municipale des Hautes-Rivières « La Jeune Ardennaise »
111J Vacant
112J Entreprise de fabrication industrielle de production ardennaise à Fumay (FIPA)

Fi Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire
1Fi Cartes et plans de format supérieur à 24 x 30 cm
2Fi Cartes et plans de format inférieur à 24 x 30 cm
3Fi Photographies produites par les Archives départementales des Ardennes
4Fi Diapositives produites par les Archives départementales des Ardennes
5Fi Dessins, estampes, gravures de format supérieur à 24 x 30 cm
6Fi Dessins, estampes, gravures de format inférieur à 24x 30 cm
7Fi Albums de photographies
8Fi Cartes postales
9Fi Photographies aériennes de l’institut géographique national
10Fi Fonds Albert Dumay, photographe industriel à Charleville
11Fi Fonds Moiny, photographe à Charleville-Mézières
12Fi Fonds Wilmet, Namur, Métrat, photographes à Rethel
13Fi Photographies aériennes Henrard
14Fi Photographies aériennes Lapie
15Fi Tirages photographiques de format supérieur à 24 x 30 cm
16Fi Tirages photographiques de format inférieur à 24 x 30 cm
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17Fi Fonds d’une famille de la région de Bogny
18Fi Photographies sur l’occupation allemande à Fumay en 1914-1918
19Fi Photographies sur l’occupation allemande à Mézières en 1914-1918
20Fi Négatifs de l’imprimerie commerciale du journal l’Ardennais
21Fi Affiches de format supérieur à 24 x 30 cm
22Fi Affiches de format inférieur à 24 x 30 cm
23Fi Vacant
24Fi Vacant
25Fi Fonds Michel Arsène
26Fi Fonds Jean-Claude Mahy
27Fi Fonds Marcel Méhaut

REPRODUCTION DE DOCUMENTS D’ARCHIVES OU DE BIBLIOTHÈQUE
Mi Reproductions d’archives sous forme de microfilms
1Mi Microformes de complément
2Mi Microformes de sécurité
2Mi EC Microformes de l’état civil réalisés par les Archives départementales
5Mi Microformes d’état civil réalisés par la société généalogique de Salt Lake City
10Mi Microformes de documentation - Presse
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