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Retrouvez toute notre actualité et nos horaires
d’ouverture sur archives-ville-romans.fr et
rendez vous à la rubrique « Archives en
pratique » pour connaître les modalités de
communication, de reproduction et de
réutilisation des documents.

Les archives conservées

Un service public

Plus de 3 km linéaires de documents sont à
votre disposition.
Le service des Archives conserve les dossiers
issus de l'organisation politique et administrative
de la ville depuis le Moyen Âge ainsi que des
archives d'associations, d'entreprises, de
particuliers… et aussi :

Les Archives communales sont un service
public ouvert à tous.
L'accès à la salle de lecture est libre et gratuit,
sous condition de présentation d'une pièce
d'identité.
Le personnel qualifié peut, si nécessaire, vous
orienter dans vos recherches.
Pour préparer votre venue en salle de lecture,
vous pouvez consulter les inventaires en ligne
sur notre site internet.

• plus de 8 000 références d'ouvrages,
• 300 titres de périodiques,
• 14 000 cartes postales, photos, plans,
affiches... le tout retraçant la riche histoire
de Romans et de sa région du XIVe siècle à
nos jours.
Retrouvez sur le site internet des archives de
Romans plus de 140 000 images numérisées
de documents d'archives : registres paroissiaux
et d'état-civil, délibérations consulaires et
municipales, presse locale, photos anciennes,
affiches...

Des animations (expositions, conférences…)
valorisant les fonds patrimoniaux sont
proposées régulièrement en partenariat avec
d'autres institutions.
Pour les scolaires, des ateliers et des visites
sont conçus en collaboration avec les
enseignants. Tous les renseignements et les
dossiers pédagogiques sont à retrouver à la
rubrique « Médiation » du site archives-villeromans.fr

