
<<  INDICATEUR… BOTTIN… ANNUAIRES… anciens… Où sont-ils ??? … >> 
 

Tu vois qu'il existe bien cet IV (Indicateur du Var de 1912 et d'autres annéescertainement encore)... 
Tout comme dans d'autres villes... mais bien sur, il faut se donner la peine de "fouiller les archives", autant les AMunic. que 

les ADép. ou ANation. ou Bibliothèques, et ne pas s'arrêter à rechercher seulement dans l'Etat Civil pour faire évoluer sa 
Généalogie personnelle, comme le font la plupart des gens qui se lancent pour créer leur arbre... Il faut donc éplucher aussi les 
"Classeurs Répertoires" mis à la dispo du public dans les différentes salles de lecture indiquant ce qui est détenu sur leurs 
étagères et en attente des lecteurs pour découvrir les Trésors... 
. 

Il parait tout petit celui du Var à coté de l'IM (Indic.Marseillais de 1840 à nos jours))... 

L'Indic. Marseillais, un trésor pour le généalogiste ayant des ancêtres dans le 13 et sachant le consulter avec curiosité... 
Car il contient de nombreuses et diverses rubriques de toutes sortes, ainsi que des plans de villes anciens...  Depuis 1840, date 
de sa création, il a épaissi énormément au fil desannées, … Celui de 1870, par exemple fait quelques 1000 pages, celui de 
1912 quelques 1700, …et celui de 1970 au format 19x26 cm, épaisseur 13 cm, pèse quelques 4kg …et 4000 pages,… 

Certains (pas tous) sont numérisés ici…  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32790730k/date 

. 
GilbertO d'Istres 
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/genealogie-italie/conversations/messages/148177  

 
 

-   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   -   -   -   -  -   - 
 

Ce que la plupart contienne, …  Voir table des matières ci-dessous… 
 

                              … 

"Indicateurs Marseillais"           INDIC du VAR 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32790730k/date
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/genealogie-italie/conversations/messages/148177


 
 
 
 
 

 
IM  Sigles 

 
 
 
 
 
 
 

 
IM  Sigles 



 
IM 1940 Table Matières 

 

 
IM 1940 Table Matières 



 

 
IM 1940 Table Matières 

 

 
IM Plan 1920 AixSalonArlesTarasc 

 



 
IM Plan 1920 AixSalonArlesTarasc 

 

 
IM Plan 1920 AixSalonArlesTarasc 

 



 
IM Plan 1920 AixSalonArlesTarasc 

 

 
Marseille, Les Iles Frioul, Château d'If, Ratonneau, Pomègues… (IM1890) 



 
Marseille, quartier Madrague-St Louis (IM 1905) 



 
Marseille quartier Longchamp (IM 1905) 

 



 
Marseille, Cimetière St Pierre (IM 1907) 



Et d'autres encore existent aussi… Mais où sont-ils archivés??? 
 

   

<<<   ceux-là sont dispo sur le site 
des AD06 NICE ou AM NICE… 

et certainement d'autrescommunes comme Cannes et 
Antibes … ou Monaco… etc… 

 

Voir dans Dans Bibliothèque et périodiques… ici.. 
https://www.departement06.fr/archives-departementales/outils-de-

recherche-et-archives-numerisees-2895.html 

Ou là… 
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/echo/home.html 

A consulter là... de 1845 à 1938 …ici… 
http://www.basesdocumentaires-

cg06.fr/archives/indexAN.php  

 

Mais ceux-ci,… et bien d'autres par exemple sur Gênes, Milan, Turin, 

Florence, Naples, Palerme, Rome,…etc…???... Trouvez-les !!!!! 
 

    
 

     
 

       
 

                                       Etc, etc . . .  

https://www.departement06.fr/archives-departementales/outils-de-recherche-et-archives-numerisees-2895.html
https://www.departement06.fr/archives-departementales/outils-de-recherche-et-archives-numerisees-2895.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/echo/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexAN.php
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexAN.php

