


Comment débloquer une recherche basée 

sur les actes d’Etat Civil et les BMS ?

 Vous trouverez sur notre site Microtel91/généalogie plusieurs études qui 

peuvent vous aider :

 Les 3 murs en généalogie

 Inventaires des sources généalogiques

 Recherche des propriétaires d’un bien immobilier



 1° mur : vers 1600-1650

 Limite des registres d’état civil et des registres paroissiaux rendus obligatoires par 
l’Edit de Villers-Cotterêts en 1539

 2° mur : vers1450

 Fin de la Guerre de Cent Ans

 Limite de la noblesse de la 2° époque : 80% à 90% de la noblesse est restée sur les 
champs de bataille de la guerre de Cent Ans (changement des méthodes de combat, 
apparition de la poudre) + Grande Peste

 Renouvellement profond de cette classe (création des noblesses de robe, de clocher, 
..., la Paulette)

 3° mur : vers l’an Mil

 La déliquescence du pouvoir royal entraine la création de la féodalité et la naissance 
de la Chevalerie

 Limite de la noblesse de la 1° époque

 Développement des ordres religieux (La France « se couvre d’un blanc manteau 
d’églises »)



Vers le 2° mur : les archives des notaires 

 Pour toutes mutations dont les parties ont intérêt à garder une trace 
officielle, et surtout opposable sans discussion devant un tribunal :



Les différents métiers autour du notariat

 Plusieurs métiers vont fusionner au fil des siècles

 Notaire : royal, seigneurial, ecclésiastique

 Tabellion (c’est lui qui écrit « la grosse »)

 Greffier  (c’est lui qui fait les copies pour les différentes parties)



Les archives de l'enregistrement et des 

hypothèques

 Quelques dates :

 1539 : L’ordonnance de Villers-Cotterêts soumet toutes les donations à un 
enregistrement ou insinuation auprès du greffe des juridictions royales.

 1693 : Tous les actes de notaires sont assujettis à la formalité du contrôle.

 1703 : Création de deux types d’insinuations :

 Selon le tarif (concerne surtout les donations et les substitutions)

 Au centième denier (mutations d’immeubles essentiellement)

 1706 : Le contrôle des actes est étendu aux actes sous seing privé.

 5 décembre 1790, puis 22 frimaire an VII : Réorganisation complète de 
l’enregistrement

 Les séries concernées :

 En fonction de leur nature et de leur origine les documents en question sont 
conservés en Dordogne dans les séries B, II C et Q.



Comment retrouver un acte notarié



Les actes notariés devaient être enregistrés : 

Insinuation et contrôle des actes

 « Insinuation judiciaire » de 1539 à 1693

 « Contrôle des Actes » de 1693 à 1866, 

 « Répertoire Général » depuis 1866

 C’est le moyen de retrouver un acte quand on ne connait ni le notaire ni la date. Les 
séries sont classées par bureaux d’enregistrement, qui regroupent plusieurs notaires et 
plusieurs villes, permettant de retrouver un ancêtre dont on ignore le lieu de mariage ou 
de décès, et même la résidence.

 Classement en série B et C avant 1789,  puis en série Q

 Chaque acte est enregistré chronologiquement avec son objet (CM, testament, bail,...), les 
parties et le nom du notaire

 On peut trouver (avec de la chance…) des tables des actes insinués, des contrats de mariage, 
des testaments, des décès, des successions, des vendeurs et des acquéreurs 
(malheureusement, toutes ces tables ne sont pas toujours aux AD)



Exemple d’une table des actes insinués



Exemple : les tables aux AD24
 Les tables

 Sépultures et décès

 Successions acquittée

 Testaments

 Donations et autres dispositions éventuelles

 Copartageants

 Vendeurs

 Acquéreurs

 Baux

Mutations d’immeubles - Recherche sur les personnes et leurs biens

L’enregistrement est une création de l’Ancien Régime qui consistait à taxer les actes contenant
les transactions entre particuliers, en raison de leur forme (actes notariés, actes sous seing
privé) ou en raison de leur objet, notamment les transmissions de patrimoine, en échange de
leur inscription sur un registre. Cet enregistrement permet de prendre date. Il permet
également de dépister les fraudes (omissions de déclaration, biens sous-estimés, etc…).

Comme le cadastre, c’est une institution à visée fiscale.



Inventaire des sources notariales





Exemple d’actes notariés  

les vocabulaires à connaitre

 Contrat de mariage

 Paiement d’une dot

 Testament

 La connaissance de quelques formules classiques aide au 

déchiffrage des vieilles écritures (paléographie)



Contrat de mariage entre Charles de Corbiers et Isabeau Pichon

15 juillet 1597 (AD33 2B17 fol 50)

 « Saichent tous que pardevant moy Arnaud de Vaux not[ai]re et tabellion 
royal en la p[rese]nte ville et citté de Bourdeaux et seneschauzée de 
Guyenne et en la presance des tesmoingts soubs nommés ont esté
personnellement establis noble Monsieur M[essire ou mait]re Charles de 
Corbiers ad[vo]cat en la cour de parlement de Bourdeaux estant asisté de 
Monsieur M[essire ou mait]re François de la Chassaigne con[seill]er du roy ….

 Et Izabeau de Pichon damoiselle fille legitime et naturelle de Monsieur M[essire
ou mait]re Richard de Pichon con[seill]er not[ai]re et secretaire du roy, maison 
et couronne de France et de damoiselle Valentine de Bacon ses père et mère 
….avec l’acistance de Monsieur M[essire ou mait]re Bernard de Pichon 
con[seill]er du roy en la cour d’aultre part….

 Premierement lesdictz sieur de Corbieres et Izabeau de Pichon vu l’authorité
assistance et congé que dessus respectivement ont promis et promettent par 
ces p[rese]ntes et par parolle de futur eux prendre pour mary femme espoux
et solempniser mariage en face de nostre mere s[ainc]te eglisse catholique 
appostolique et Romaine….

 …lesdictz sieurs de Pichon et de Bacon damoiselle père et mere ont constitué 
en dot a ladictte yzabeau leur fille la somme de quatre mil escus sol scavoir
trois mil deux centz escus des biens dudict sieur de Pichon père et des biens 
de ladictte de Bacon mere la somme de huict cens escus…


