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Présentation du contenu
Utilité des répertoires. – Les répertoires des registres de population prennent la forme de listes alphabétiques
nominatives, malheureusement non exhaustives, des habitants de Nancy recensés par l'administration
municipale. Ils permettent d'utiliser les registres de recensement lorsque le chercheur ne connaît pas l'adresse
d'habitation.

Exploiter les répertoires. – Les répertoires sont classés par section puis par année. Faute de disposer d'une
adresse précise, il conviendra donc de consulter les 8 registres d'une même période (afin de couvrir les 8
sections de la ville de Nancy). Les répertoires mentionnent pour chaque individu recensé son nom, son prénom
et son numéro d'ordre (inscrit dans la colonne intitulée à tort « Numéro du registre »). Il s'agit ensuite de
consulter les registres de population de la période et de la section correspondant, en se reportant au numéro
d'ordre relevé précédemment et situé en marge des pages de gauche.

Chercher au sein des répertoires. – Si les patronymes sont classés à leur initiale, ils ne sont pas ordonnés
alphabétiquement au sein de leur subdivision alphabétique. Il convient donc de parcourir l'ensemble des noms.
Les répertoires de la seconde moitiée du XIXe siècle couvrent plusieurs années. Aussi, l'administration a listé
les habitants recensés la première année en tout début de subdivision alphabétique. Seuls les nouveaux arrivants
sont répertoriés à la suite, de manière chronologique (les années sont inscrites en milieu de colonne). Il convient
donc de débuter la recherche du patronyme en tout début de subdivision alphabétique et de remonter les années.
Date de l'unité documentaire s.d.-1927

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Grand domaine de recherche : Population
Sous-domaine de recherche : Recensement
Mot matière thésaurus : population • recensement de population
Action : recensement
Typologie documentaire : répertoire
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Cotes extrêmes : 1 F 2565-2640

Sous-unités (8)
1ere section • 1828-1927
2e Section • 1828-1923
3e Section • 1828-1922
4e Section • Sans date
5e section • 1828-1922
6e section • 1832-1927
7e section • 1827-1922
8e section • 1828-1923
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