


« Mur », « se taper la tête contre les murs », être bloqué 
dans ses recherches

Les méthodes de travail et les fonds documentaires 
utilisés arrivent au maximum de ce que l’on peut en tirer

Le passage d’un mur demande de changer de méthode 
de travail et de raisonnement

mais il y a quelque chose derrière le mur...



 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 »)



• Utilisation de documents obligatoires pour chaque naissance, 
mariage et décès d’un individu en France
• Utilisation des registres d’état civil et des registres paroissiaux :

• Avant 1789, registres Paroissiaux (BMS : Baptême, Mariage, Sépulture) tenus par les 
curés dans chaque paroisse

• Après 1789, registres d’Etat Civil (naissance, mariage, décès) tenus par les Maires dans 
chaque mairie

• Ces registres sont tenus de manière obligatoire depuis l’édit de Villers-
Cotterêts de 1539) quel que soit le niveau social de l’individu

• On les trouve aux Archives Départementales

• On les trouve maintenant sur Internet sur les sites de tous les AD

• Quelques communes ont conservé leurs archives chez elle (à vérifier au 
cas par cas)

• Les problèmes classiques :
• Dans quelle commune/paroisse a été passé tel acte ?

• Les registres peuvent avoir des manques (manque de zèle des curés, 
guerre, inondation, incendie, souris, manipulations trop nombreuses ...)

• Familles non catholiques avant 1789



 Les « possédants » qui signent des actes de notaire

 La noblesse qui devait justifier ses privilèges

 S’imprégner de l’histoire locale afin d’imaginer dans quel type de 
document rechercher



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 :



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)



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)



Vers le 2° mur : recherches sur la noblesse



L’accès à la noblesse aux 15°s-16°s, 

 La saignée de la guerre de Cent Ans oblige la noblesse à accepter facilement de 
nouveaux venus.

 L'entrée en noblesse se fait par l'achat d'offices anoblissant, de lettres de noblesse, ou 
plus simplement par usurpation (achat de terres nobles) quand elle est socialement 
acceptée.

 Les roturiers peuvent posséder des terres nobles, sous réserve de payer tous les 20 ans 
et à chaque mutation "le franc-fief".

 Les nobles pouvaient, de même, posséder des terres roturières mais le droit nobiliaire 
les exemptait de la Taille (plus tard, ce sera une cause de dérogeance).

 On distingue traditionnellement la noblesse d'épée (accès par les emplois militaires), 
la noblesse de robe (entrée par les emplois "bourgeois" comme avocat, notaire, 
juge...) et la noblesse de cloche (entrée par les emplois "électifs" comme capitoul, 
échevin..).

 Au 16°s et encore très largement au 17°s l'entrée dans la noblesse est davantage le 
fait de la notoriété et de l'acceptation générale qui est triple: il faut d'abord que 
l'usurpateur ou l'anobli soit reconnu par ses pairs comme noble; il faut ensuite qu'il soit 
accepté comme tel par la renommée populaire ainsi que par les instances 
financières de contrôle.



Les conditions d’entrée se durcissent aux 

17°s-18°s

 La noblesse devra être prouvée.

 Les preuves "administratives" de noblesse seront de plus en plus complexes 

au fil des années.

 La 1° enquête générale a lieu en 1599.

 Il s'agit de prouver, par des documents authentiques, que son père, son 

grand-père et son arrière-grand-père étaient nobles. (exemple)

 Renforcement sous Louis XIV pour culminer en 1770-1789 : les preuves 

administratives de l'état de noblesse deviennent de plus en plus complexes 

(originaux à produire).

 Degré de noblesse vs quartier de noblesse



 Revers de fortune d’une branche (plus possible de « tenir son rang »), 

 dérogeance

 Brouille familiale (seul l’ainé possède les documents pour justifier sa 
noblesse et en refuse l’accès aux autres)

 Donner des exemples (Hillairet, …)



Quelques armoriaux généraux

 On les trouve facilement à Beaubourg. 

 Ils sont téléchargeables sur Gallica.fr et/ou Books.google.com

 Armorial Général de France dressé en vertu de l’édit de 1696 par Charles d’Hozier 
(#35 volumes)

 Dictionnaire de la noblesse – de La Chesnaye des Bois (>10 volumes)

 Dictionnaire Universel de la noblesse de France – Courcelles (5 volumes)

 Dictionnaire des Familles Françaises anciennes ou notables-Chaix d’Est-Ange (20 
volumes)

 Histoire de la Maison Royales de France et des Grands Officiers de la Couronne – Père 
Anselme (8 volumes)

 Nobiliaire Universel de France – St Allais (21 volumes)

 ….;

 Etienne Arnaud : généalogies imprimés (quasiment exhaustif )



Quelques nobiliaires par province

 Limousin :

 Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges – Nadaud (4 volumes)

 Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze – Champeval (2 

volumes)

 Bordelais

 Armorial, du bordelais – Meller (3 volumes)

 Nobiliaire de Guienne et de Gascogne – O’Gilvy (4 volumes)

 Poitou

 Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou – Beauchet-Filleau

(3 tomes)



 La particule « de » n’est pas obligatoire et n’est pas une preuve absolue de noblesse (mais 
un bon indice)

 Tous lieux nobles peut devenir un nom de famille : Monsieur de X, seigneur de Y et de Z 
avait le droit de s’appeler « de X », « de Y » ou « de Z » ou un mélange de ces noms

 Droit d’ainesse : le fils ainé héritait du nom, du titre et du château. Les fils suivants et les filles 
pouvaient hériter de domaines secondaires.

 La dot donnée à une fille pour son mariage constituait également son héritage

 « Relever » un nom ou un titre : un noble sans héritier mâle pouvait donner son nom/titre à 
un parent, voire un étranger sous réserve qu’il portât le nom/titre

 Charles de X et son fils Michel : les 2 personnes sont vivantes

 Michel, fils de Charles de X : idem

 Michel de X, fils de Charles : le père est mort, le fils est vivant

 Michel de X et son père Charles de X : présomption de faux



Vers le 2° mur :

d’autres méthodes de recherche 

 S’imprégner de l’histoire locale afin d’imaginer dans quel type de 

document rechercher

 Regarder les bibliographies des ouvrages parlant des sujets qui 

vous intéressent

 S’imprégner du plan de classement des archives officielles (BNF, 
AN, AD  ...) voir l’ouvrage de Gildas Bernard « guide des recherches 

sur l’histoire des familles »

 Faire parler les archivistes



Exemple de publication d’associations 

d’érudits locaux

 Limousin

 Bulletin de la société scientifique historique et archéologique de la Corrèze

 Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la Corrèze

 Auvergne

 Société des lettres sciences et arts « la  Haute Auvergne »

 Périgord

 Société historique et archéologique du Périgord

 Bordelais

 Archives historiques du département de la Gironde



En route vers le 3° mur  : l’an MIL...

 Les cartulaires des abbayes gardaient les preuves et témoignages 
des dons faits à l’abbaye

 Documents en latin 

 Les documents originaux sont difficiles à déchiffrer, mais leurs copies 
depuis le 16° siècle sont plus lisibles

 Suivant leurs motivations (historique et généalogique) les copistes 
ont réalisé

 soit une copie intégrale du cartulaire effectuée à partir de l’original : 
exemple cartulaire de Vigeois,

 soit des copies partielles (pas toutes chartes ; texte intégral ou résumé 
des chartes).



L’intérêt des chartes pour le généalogiste

 La période couverte va typiquement du 9° au 16° siècle. Les cartulaires sont une 
des sources d’informations nominatives avant l’apparition des notaires.

 Le donateur peut apparaître seul, ou avec sa femme et ses enfants.

 L’étude des témoins permet se faire une idée sur l’environnement sociologique 
et le positionnement hiérarchique dans la société.

 En plus des donations, on trouve également les informations suivantes :

 Les actes de création de l’abbaye (décret royal, bulle du Pape, …),

 Les évènements remarquables (chronique régionale),

 L’étendue des possessions de l’abbaye (développement géographique),

 Parfois des contrats de fermage à des paysans.



Exemple : cartulaire de La Roë

Zacharias de Corberia 1235



Quelques exemples de chartes

 Vigeois, Charte 64    1073 - 1086 

 Omnibus hominibus notum sit quoniam Wido de Corberio dedit et concessit Deo et Sancto

Petro Vosiensi pro salute anime sue, terram ubi ecclesia et burgus de Corberio edificatus

est, liberam et absolutam a suo jure, ita ut si ibi domum edificaret non nisi pro concensu

haberet, audientibus Gauzfredo Delleiriz et Bernardo Valencia et Willabaldo de Sarazac.

 Dedit autem idem Wido, in die benedictionis ecclesie pro filiatione, 3 d(enarios) in 

borderia de Lacu, multis audientibus.

 Facta sunt hec temporibus Philippi regis, et Widonis, episcopi Lemovicensis.

 Traduction : Tous notèrent que Guy de Corbier donna et concéda à Dieu et St 

Pierre de Vigeois pour le salut de son âme, la terre où est édifiée l'église et le bourg 
de Corbier, libre et franche de droit, de telle sorte que s'il s'élevait une maison à cet 
endroit ce serait avec le consentement des moines. Ont entendu Gauzfredo
Delleiriz et Bernard Valencia et Willabaldo de Sarazac.

 De même Guy donna le jour de la bénédiction de l'église, pour sa descendance, 3 
deniers sur la borderie du Lac, beaucoup l'entendirent.

 Fait sous le règne du roi Philippe, Guy étant l'évêque de Limoges. (Cf. charte 663 
d’Uzerche pour Sarazac).



Autres exemples (sans le latin)

 Dalon charte 351 – 1205

 Guy de Corbier donna 3 setiers de noix entre les mains d’Arnaud de Montignac, 

cellerier.

 Témoins : Guillaume de Marcillac, Euvrosius de Malegorse, Guillaume Godel, 

Etienne de Moulières, clercs de Grandmont, Pierre fils de Bernard de Corbier, 

Adémar du Repaire clerc, 

 Uzerche, charte 650 (vers 1145)

 Ermengarde de Montarconz, fille de Gérard de Montarconz, épouse de Gérard 

de Corbier donne un alleu qu'elle possédait à Montarconz; témoin l'abbé 

Gérard.

 Uzerche, charte  663 (sans doute vers 1070)

 Guillabaldus de Sarazac donne pour sa sépulture, un manse à Sarazac, dans la 

paroisse de St Cybard; présent Etienne de Corbier qui alors était chevalier. (Cf. 

charte 64 de Vigeois pour Sarazac).



Où trouver les cartulaires d’abbayes

•L'ouvrage de H. Stein "Bibliographie des Cartulaires Français" est la 
référence pour ce type d'ouvrage, il sert d'index à la BNF (Bibliothèque 
Nationale de France). Il est téléchargeable sur Gallica

•Autres sources
•www.cn-telma.fr/cartulR/

•http://books.google.fr/

•http://gallica2.bnf.fr/

http://www.cn-telma.fr/cartulR/
http://books.google.fr/
http://gallica2.bnf.fr/



