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Un blog pour dire quoi ?

Comme j’avais peur de ne pas avoir grand chose à dire,
j’ai réfléchis à ce que je pourrais raconter sur ces
pages. Et en fait, j ’ai pleins d’idées (c’est déjà ça). Le
thème principal reste la généalogie, mais la généalogie
au sens large, c’est-à-dire tous les thèmes ou sujets
auxquels je me suis intéressée lors de mes recherches
: mon ascendance, l ’Histoire, l ’histoire locale, le
folklore, les contes et légendes, la culture,
l’architecture…Je ne sais pas encore quand j’écrierai les
articles mais certains traiteront de Balzac, du tombeau
des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne à
Saint-Gatien, de la médecine tourangelle, de la
fontaine Beaune-Semblançay, du jardin Saint-Pierre-le-
Puellier, de gargouilles, de Jeanne Sevaux-Tulasne…

Je n’ai aucune prétention, ni sur le fond, ni sur la
forme. Sur le fond car je ne suis pas spécialiste ni en
généalogie, ni en histoire… que d’autres auront
probablement déjà traité les sujets que je vais
aborder… et qu’ils l ’auront certainement fait mieux que
moi ; sur la forme car je n’imagine pas toutes les
possibilités qu’offre internet et que je ne maîtrise pas
toutes les fonctionnalités que permet l’informatique.
Ce blog s’adresse aux néophytes, aux amateurs
d’histoire locale et d’anecdotes, aux curieux. Cela ne
veut pas dire que les autres ne sont pas les bienvenus ;
je leur demande juste de faire preuve d’indulgence et
de bienveillance.Le but de ce blog n’est pas de faire de
grandes révélations,_ je vais peut-être même enfoncer
des portes ouvertes_, mais de mettre en textes mes
recherches généalogiques, mes centres d’intérêt. Une
sorte de carnet de notes.Si mes pérégrinations
n’enthousiasment que moi, tant pis. Mais il faut être
honnête, si je publie des articles autres que ceux du
Challenge AZ, c’est que j’ai envie de partager des
histoires, et bien sûr, j ’espère que d’autres se
laisseront surprendre et apprécieront.

EDITO
par Stefieh

Un blog, pour quoi faire ?

Ça y est, je me lance, je créé un blog. Mais pour quoi
faire, je n’ai pas vraiment le temps et je ne suis pas sûre
d’avoir matière à écrire. 
Tout simplement pour participer au challenge AZ. Le
principe de ce challenge est de publier un article par
jour pendant un mois (sauf le dimanche) avec pour fil
conducteur les 26 lettres de l’alphabet, sur un thème en
rapport avec la généalogie. 
(http://la-gazette-des-ancetres.fr/challengeaz-on-
commence/).

Mais une fois le Challenge AZ terminé,  il va bien falloir
que je fasse vivre mon blog. Etant donné le nom que j’ai
choisi, on peut en déduire qu’il va traiter de généalogie.
Vaste sujet mais je sais déjà que j’aurai peu de temps à
consacrer à la rédaction d’articles et aurai-je assez de
choses à dire ? Et mes articles vont-ils intéresser
d’autres personnes que moi ?

A suivre… 
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c'est la
rentrée !

Reprendre sa généalogie
 en douceur

C'est la rentrée !

Que vous ayez passé un été studieux,

un été culturel, un été paresseux ou un

été généalogique, septembre sera

probablement sous le signe d'un retour

aux sources.

Citer ses sources, quand on fait des

recherches généalogiques, c'est

essentiel. Mais retrouver les lieux de

vie de ses ancêtres, c'est émouvant.

Alors je vous emmène à travers un petit

road trip dans les villages des mes

aïeux.

A travers plusieurs articles, vous allez

découvrir que mes ancêtres ont

beaucoup voyagé...ou pas.



La carte de mes ancêtres

Mes ancêtres se répartissent sur 5 régions, le Centre Val de Loire, la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, les Pays de la Loire, les Hauts de

France, 10 départements, le Cher (18), l’Indre (36), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), le Maine-et-Loire (49), le Morbihan

(56), le Nord (59), la Sarthe (72), les Deux-Sèvres (79) et 147 communes, Amboise (37), Artannes (37), Baudres (36), Beaulieu-lès-Loches (37),

Benais (37), Berthegon (86), Betz-le-Château (37), Bossée (37), Bouges (36), Bourges (18), Bourgueil (37), Bournan (37), Brain-sur-Allones

(49), Breil (49), Brion (36), Brux (86), Chambray-lès-Tours (37), Chalonnes-sous-le-Lude (49), Chambourg-sur-Indre (37), Chanceaux-près-

Loches (37), Channay-sur-Lathan (37), Champniers (86), Charnizay (37), Chavaignes (49), Château-Garnier (86), Châteauneuf-sur-Loire (45),

Chinon (37), Chouppes (86), Ciran (37), Civray-sur-Indre (37), Clefs (49), Clermont (Clermont-Créans) (72), Cléré-du-Bois (36), Cléré-les-Pins

(49), Coins (36), Continvoir (37), Cormery (37), Courcelles-de-Touraine (37), Courçay (37), Courléon (49), Dénezé-sous-le-Lude (49), Dolus-le-

Sec (37), Draché (37), Druye (37), Ecueillé Cloué (36), Elven, (56) Esves-le-Moutier (37), Esvres (Esvres-sur-Indre) (37), Frédille (36), Géhée

(36), Gizeux (37), Heugnes (36), Hommes (37), Jaulnay (Jaunay-Clan) (86), Jeu-Maloches (36), La Celle-l’Evescault (86), La Chapelle-Blanche,

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (37), La Chapelle-sur-Loire (37), La Ferté-Saint-Aubin (45), Lamotte-Beuvron (41), La Pellerine (49), La

Riche (37), Langé (36), Lasse (49), Le Louroux (37), Levroux (36), Ligniers-Langoust (86), Ligron (72), Ligueil (37), Linières-Bouton (49),

Loches (37), Louans (37), Lublé (37), Luçay-le-Mâle (36), Manthelan (37), Mardié (45), Meigné-le-Vicomte (49), Messé (79), Méon (49),

Mirebeau (86), Montbazon (37), Montpollin (49), Monts (37), Mouliherne (49), Mouzay (37), Noyant (49), Noyant-de-Touraine (37), Obterre

(36), Orches (86), Orléans (45), Parçay-les-Pins (49), Pellevoisin (36), Perrusson (37), Plaudren (56), Poitiers (86), Pont-de-Ruan (37),

Pontigné (49), Restigné (37), Rillé (37), Rilly-sur-Vienne (37), Rom (86), Rouillé (86), Saché (37), Saint-Branchs (37), Saint-Epain (37), Saint-

Flovier (37), Saint-Jean Saint-Germain (37), Saint-Jean-de-la-Motte (72), Saint-Laurent-de-Lin (37), Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37), Saint-

Phalier (Levroux) (36), Saint-Philibert-de-la-Pelouze (Gizeux) (37), Saint-Pierre-des-Corps (37), Saint-Sauvant (86), Saint-Sénoch (37), Saint-

Symphorien (Tours) (37), Saint-Viâtre (41), Sainte-Catherine-de-Fierbois (37), Sainte-Colombe (Bouges-le-Château) (36), Sainte-Maure-de-

Touraine (37), Sainte-Soline (79), Savigné-sur-Lathan (37), Selles-sur-Cher (41), Selles-sur-Nahon (36), Sepmes (37), Sérigny, Sorigny (37),

Tauxigny (37), Thilouze (37), Thun-Saint-Martin (59), Thurageau (86), Tigy (45), Tours (37), Trogues (37), Vançais (79), Varennes (37), Vaux

(86), Veigné (37), Vendeuvre-du-Poitou (86), Vernantes (49), Vernoil-le-Fourrier (49), Veuil (36), Vicq-sur-Nahon (36), Villentrois (36),

Villeperdue (37), Vou (37).
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Dis-moi où tu nais,
je te dirais où tu vis

Cela peut paraître être une évidence pour nos ancêtres, ça n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, si les
primo-parturientes pouvait retourner chez leur mère pour donner naissance à leur enfant, et ainsi quitter
la commune où elles vivaient, la quasi-totalité femmes accouchait dans leur maison. Aujourd’hui, la
norme est plutôt d’accoucher à l’hôpital ou en clinique et (de moins en moins) rares sont celles qui
accouchent chez elles. Donc, les naissances n’ont pas lieu dans la commune de résidence de la mère mais
dans la commune où est située la structure médicale.

Ne croyez pas que ce sujet n’intéresse que les généalogistes, le Sénat a délibéré sur ce thème (voir
www.senat.fr).

Et pour les plus fervents défenseurs de la cause des communes sans actes de naissances, cliquez ici.

Ceci dit, et contrairement aux idées reçues, naître dans une commune ne signifiait pas forcément y
passer toute sa vie et y mourir. Déjà parce que souvent, l’un des deux époux partait vivre dans la
commune de son conjoint, et parce que les personnes « voyageaient » plus qu’on ne le pense. Parfois de
quelques kilomètres, parfois d’un département à un autre limitrophe mais aussi parfois vers une région
plus lointaine.

J’ai trois ancêtres qui se sont beaucoup déplacés, soit en nombre de déménagements soit en distance.
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Le premier, c’est mon AAGP, Pierre, sosa 10. Il naît à Elven (Morbihan) en 1883. En 1903, il doit effectuer son service militaire d’une durée de

trois ans. Il est encore domicilié dans le Morbihan. En mars 1909, il est domicilié à Channay-sur-Lathan (Indre-et-Loire) où il vit encore lors de

son mariage en novembre 1910. Il réside toujours dans la commune en juin 1911, lors de la naissance de son fils aîné, Similien. En 1912, son

livret militaire le domicilie à Rillé mais en 1915, il habite à Channay, tout comme en 1915 lors de la naissance de sa fille Simone. En 1918 et

1919, Jean et Albert naissent à Rillé. En 1930 et 1956, il vit à Channay, où il finit ses jours.

Elven – Channay -> 235 km / Channay – Rillé -> 3,7 km / Rillé – Channay -> 3,7 km (au moins 3 déménagements pour une distance minimum de

242 km).

Le deuxième ancêtre à avoir voyagé est Jean Pierre Tranchant, mon sosa 220. Il naît à Thun-Saint-Martin (Nord). En avril 1808, lors de la

naissance de son fils, il est domicilié à Châteauneuf-sur-Loire. En juin 1821, il se remarie à Lamotte-Beuvron mais vit à La Ferté-Saint-Aubin. En

novembre 1839, il meurt à La-Ferté-Saint-Aubin.

Thun – Châteauneuf -> 300 km / Châteauneuf – La Ferté -> 31 km (au moins 2 déménagements pour une distance minimum de 331 km).



Et en troisième position, il y a mon AGP Adrien Gaschet (sosa 12). De Vendeuvre (Vienne) où il naît en janvier 1885, il est localisé à Tours (Indre-

et-Loire) en mars 1909, à St-Genouph (Indre-et-Loire) en août 1910, à La Riche (Indre-et-Loire) en septembre 1910. Il vit toujours à La Riche en

1911, 1917 et en 1921, il déménage avec femme et enfants à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). En 1923, il habite de nouveau à Vendeuvre

et en mai 1972, il meurt à Jaulnay-Clan (Vienne).

Vendeuvre – Tours -> 85,8 km / Tours – St-Genouph -> 7 km / St-Genouph – La Riche -> 4,7 km / La Riche – SPDC-> 5,5 km / SPDC – Vendeuvre ->

87,2 km / Vendeuvre – Jaulnay -> 8,8 km (au moins 6 déménagements pour une distance minimum de 199 km).
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Et puis, de façon moins spectaculaire mais tout de même significative, d’autres ancêtres font leur petit bonhomme de chemin. C’est le cas de

Louis Jouanneau (sosa 54). Il naît à Orléans en 1819. Orphelin de mère (né de père inconnu) à l’âge de 2 ans, je perd sa trace jusqu’en 1849,

date de son mariage à Orléans. De 1850 à 1855, il vit toujours à Orléans (naissance de 4 de ses enfants). Et s’il demeure dans le même quartier

(faubourg St-Marceau) et même dans la même rue (rue Tadelle), il semble quitter le numéro 23 pour le numéro 55. Puis, il déménage à Tours

entre janvier 1855 et septembre 1856 et y reste jusqu’à sa mort en 1877.

Orléans – Tours -> 115 km (au moins 4 déménagements entre 115 et 128 km).

Sa femme, Marie Tranchant (sosa 55) suit sensiblement le même parcours puisqu’elle aussi naît à Orléans, dans la même rue que son futur

époux, 25 rue Tadelle. En 1849, au moment de son mariage, elle vit chez ses parents, faubourg St-Marceau, 19 rue Tadelle. Puis elle fait vie

commune avec Louis au 55 (?) rue Tadelle, faubourg St-Marceau (1853), 60 quai St-Symphorien à Tours (1856), rue du Vieux Calvaire à Tours

(1859). Elle vit toujours avec sa famille rue du Vieux Calvaire en 1861 et 1876 (au numéro 10), puis au 30 bis rue de la caserne à Tours en 1891 et

1893 (en 1891 avec deux de ses enfants).

Orléans – Tours -> 115km (entre 4 et 5 déménagements, entre 115 et 130 km).



René Guimoineau, sosa 186, naît en 1748 à St-Jean-de-la-Motte (Sarthe). Il se marie en juillet 1785 à Pontigné (Maine-et-Loire), la commune de

sa future femme mais ne semble pas s’y installer puisque sa fille, Marie naît en août 1786, à Chaveignes (Maine-et-Loire). Il meurt à Rillé en

décembre 1819.

St-Jean – Chaveignes -> 92 km ; Chaveignes – Rillé -> 56 km (au moins 2 déménagements pour une distance minimum de 148 km).

Louis Gaschet, sosa 96, naît à Rom (Deux-Sèvres) en septembre 1782. Il se marie à Rouillé (Vienne) en 1806, commune où naissent ses enfants

entre 1809 et 1828. Il meurt à Brux (Vienne) en avril 1857.

Rom – Rouillé -> 17 km ; Rouillé – Brux -> 26,3 km (au moins 2 déménagements pour un distance minimum de 43,3 km).

Anne Adrienne Duault, sosa 11. Née à Breil, ses enfants naissent à Channay et Rillé, tandis qu’elle meurt à Château la Vallière.

Breil – Channay -> 9 km ; Channay – Rillé -> 3,7 km ; Rillé – Chateau -> 12,9 km (au moins 3 déménagements pour une distance minimum de

25,6 km).
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Anne Livoireau, sosa 23. Elle naît à St-Laurent de Lin en mai 1865. Après son mariage à Rillé, où elle est domiciliée, en avril 1887, elle part vivre à

Breil, la commune de son époux, au moins jusqu’en 1889 (naissance de ses deux premiers enfants). En 1894, elle vit avec sa famille à Lublé

(probablement depuis au moins mai 1890 car son mari y vit si l’on en croit son registre matricule) et donne naissance à Marie Léontine. En

1896, elle demeure à Epeigné-sur-Dême où naît Lucie, et en 1899, elle réside à Channay où naît Auguste. En 1926, elle est toujours domiciliée à

Channay mais meurt en 1928 à Amboise, après s’être séparé de son mari.

St-Laurent de Lin – Rillé -> 7 km ; Rillé – Breil -> 8,5 km ; Breil – Lublé -> 9,5 km ; Lublé – Epeigné-sur-Dême -> 36,5 km ; Epeigné-sur-Dême –

Channay -> 37,5 km ; Channay – Amboise -> 60 km (au moins 6 déménagements pour une distance minimum de 159 km).



François Besnier (sosa 254) naît à St-Branchs le 23 novembre 1771. D’après le recensement de 1836, il vit avec sa femme, Jeanne Bouhourdin
(sosa 255) et leur fille Marie (sosa 127) à la Sermonière où Marie est née le 27 mars 1813. Jeanne meurt en 1837 à son domicile de La

Sermonière. François et sa fille, Marie, vivent toujours à la Sermonière lors du recensement de 1841. D’après son acte de mariage, Marie vit

toujours avec son père en février 1846. Mais lors du recensement de cette même année, François vit avec son fils François et la femme de ce

dernier, Renée Aunet (ce couple vit à la Sermonière depuis 1836) tandis que Marie est vit avec son époux Pierre Lesierre (sosa 126). Marie et

Pierre vivent à la Sermonière de 1846 à (au moins) 1876. Ils déménagent peut-être dans une autre commune puisqu’au recensement de 1881,

ils ne sont plus présents à La Sermonière. Ils meurent respectivement en 1887 et 1880, elle à La Sermonière (!), lui à Cormery.
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Un lieu, la Sermonière
Pendant près de 110 ans, entre 1813 et 1926, une branche de mes ancêtres vit à la Sermonière,

commune de Saint-Branchs.

Cadastre napoléonien, (C) AD37

A partir de 1876, Louise (sosa 63), fille de Pierre Lessiere et Marie Besnier, et son époux Jean Perdreau (sosa 62), demeurent ensemble aussi à

la Sermonière. En 1876, ils ont 2 enfants, Louise dite Marceline (sosa 31, née le 13 avril 1871 à St-Branchs), et Silvain (né le 24 mars 1875 à La

Sermonière), et en 1881, ils ont 4 enfants avec eux, Louise, Sylvain, Eugène (né le 09 octobre 1877 à La Sermonière), Marie (02 mars 1881 à St-

Branchs). Louise Lesierre meurt en 1884, toujours à La Sermonière. En 1886, Jean et  3 de ses enfants Louise, Sylvain et Eugène sont recensés ;

Marie, elle, est absente (mais elle vit avec son père en 1896). En 1891, Jean vit avec ses 2 filles, Louise et Marie. Louise se marie en 1894. En

1896, Jean vit seul avec sa fille Marie (celle qui était absente du recensement de 1886).



Lors du recensement de 1906, Jean Perdreau vit à la Sermonière avec sa seconde épouse Marie Delommais jusqu’à son décès en 1930. Marie

Delommais vit ensuite seule à la Sermonière (recensement de 1936).

Puis-je élargir cette période à 1734-1926 ? Probablement puisque l’ancêtre recensé en 1836, François Besnier (sosa 254) est le petit-fils du René

Fillon (sosa 1018). Or, René Fillon (sosa 1018) vit à la Sermonière en 1734 et l’une de ses filles, Marie, naît le 03 novembre 1737 à la Sermonière.

Certes, une autre de ses filles, Marguerite (mon sosa 509), naît le 02 août 1735, à Saint-Branchs, au village des Boissières, mais elle meurt le 10

floréal an VII à Saint-Branchs, à la Sermonière.

De plus, Marguerite Fillon (sosa 509), épouse François Besnier (sosa 508), né en 1735 à la Sarmonière (!), le 30 juin 1761 à St-Branchs.

Reste à consulter les matrices cadastrales pour savoir s’il ont vécu dans la même maison.

NB : La Sermonière n’apparaît pas sur les cartes Cassini. Elise donne une explication à cela : les ingénieurs chargés de cartographier les lieux

faisaient appel aux curés et aux seigneurs locaux pour ce faire.  » Le problème c’est que les seigneurs faisaient parfois de petits arrangements

avec la réalité quand ils devaient nommer les lieux. Parfois, ils ont inventé des noms pour des lieux qui n’en avaient pas, ou alors ils ont

regroupé plusieurs lieux sous un même nom. » Ceci pourrait expliquer cela.
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POUR ALLER PLUS LOIN, cliquez ici (site de la mairie de Saint-Branchs).



Rendez-vous ancestral

Le Rendez-vous ancestral est un défi lancé par Guillaume sur son blog Le Grenier de
nos ancêtres. Il s’agit de remonter le temps et traverser l’espace pour « rencontrer »
un ancêtre. Les généablogueurs partagent leurs expériences spatio-temporelles sur
leur blog le 3è samedi du mois.

[Je m’installe en tailleur sur le canapé, devant
l’ordinateur et je me parle à moi-même]

« Bon, allez, j’ai dit que je me lançais dans un RDV
ancestral, il faut que je m’y mette. Qui je vais choisir ?

Forcément un ancêtre du XIXè, comme ça, je suis sûre
d’avoir des choses à dire. J’aurais bien choisi une femme
mais ce sera plus facile avec un homme. Alors, qui j’ai
dans ma liste ? »

[J’ouvre mon logiciel Heredis, je génère une liste
d’ascendance et je recherche.]

« J’ai soif ! »[Je me lève pour me faire un thé. Je prépare
mon sachet de thé à la cerise et à l’hibiscus, je mets de
l’eau dans la bouilloire, que j’allume. Ma tasse est sur
l’étagère trop haute pour moi, dans le placard. Je
monte sur le mirador de ma fille et je pose la tasse sur
le bord de l’évier. Mince, le sachet de thé tombe
parterre. Je le ramasse…]

« AÏE ! Gourdasse. »

[Je pose ma main sur la tête. J’ai mal et j’ai une bosse.]

« C’est pas possible. P….. de porte de placard ! »

[Je peste parce que je viens de me cogner sur le coin de
la porte de placard restée ouverte. J’ai les yeux fermés,

le nez froncé. Je grimace. Une fois la douleur un peu
dissipée, je me ressaisie et me relève doucement.]
« Allez, c’est repart… C’est quoi ce bazar ??!!! »

[Quelque chose cloche. Je ne suis plus dans ma cuisine
mais dehors, dans une rue, entourée de maisons
inconnues. Je suis perplexe.]« Où est-ce que je suis ? »

[Il y a une plaque sur un mur. Je lis « rue des jardins »]

« Rue des jardins. »[Je regarde tout autour de moi, à la
recherche de je ne sais pas quoi, quand soudain,

j’entends du bruit. 

Je ne sais pas quoi faire alors je fais semblant de refaire
mon lacet. Avec des bottines à fermeture éclair aux
pieds, ce n’est pas vraiment crédible mais tant pis. Je
repère une vieille charrette. Je me cache derrière en
attendant de savoir ce que je vais décider.]
« Et mince, pas de réseau. Comment je vais faire ?….Je
suis bête, pourquoi je ne vais pas tout simplement voir
un habitant et je lui demande mon chemin pour
rejoindre Tours ! En fonction de ce qu’il me dira, je
pourrai me situer, enfin j’espère. Parce que, d’après ce
que je vois, je ne suis pas tombée dans un lieu super
touristique ! Et puis, il faudrait qu’ils modernisent un
peu le village, on dirait qu’on est au XIXè siècle.  J’aime
déjà pas la campagne au XXIè siècle mais une
campagne avec un éclairage public sommaire, pas de
réseau téléphonique, pas de bitume dans les rues, ça
craint…Ce serait bien que je sache quel jour on est, et
surtout, quelle année, juste pour être sûre. »

[Plus facile à dire qu’à faire, pas un chat dans les rues.

Soudain, j’entends des voix, et très courageusement, je
reste derrière ma charrette salvatrice. Je tente un
regard, curieuse. Après quelques instants, j’ai comme
un sentiment de déjà vu. Je réfléchis…J’écarquille les
yeux. J’ai envie de me pincer.]
« Non, non, non, non, non. Ça ne va pas être possible…

Ça n’est pas possible. Ça ne peut pas être ELLE. J’ai
trouvé plus de 1500 ancêtres et c’est sur ELLE que je
tombe aujourd’hui. Et bien c’est NON ! Je n’ai pas envie
et c’est encore moi qui décide à ce qu’il me semble. Et
puis quoi encore ! … »
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[Je viens de reconnaître mon arrière-arrière-grand-

mère, Marie Louise Picau.] « Il ne manquerait plus que
cela, que j’aille faire la conversation à mamie Peau de
vache. Ce n’est quand même pas moi qui ai refusé de
voir mes petits enfants, sous prétexte que mon fils a
divorcé !Bon, réfléchis. Marie Louise est née en 1870 à
Bournan ; elle se marie en 1888 ; elle vit à Thilouze et à
Pont-de-Ruan où elle meurt en 1936. Donc, qui est en
vie durant cette période parmi mes ancêtres ? François
et Marguerite mais on oublie car ils vivent en Bretagne.

Idem pour André et Anne qui vivent à la limite du
Maine-et-Loire. Jacques et Marie, eux, vivent dans la
Vienne. Louis et Louise vivent peut-être à Tours, ou pas.

Il reste Georges et Marceline. C’est parfait, ils vivent à
Saint-Branchs. Thilouze / Saint-Branchs, y’a quoi, 17
bornes. Si je marche à un peu plus de 4km/heure, je
peux y être dans 3 heures et demi / 4 heures. C’est bon,

je pars de suite. »[Je m’apprête à quitter les lieux
rapidement et sans regrets quand une phrase
m’interpelle : « venez vite, ils sont là ». 

[Un chien aboie, je sursaute. Mince, le chien m’a vue. Il vient vers moi.]
Va-t’en le chien ! Tu vas me faire repérer ! Allez, file ! File je te dis !

[Saperlipopette, ses aboiements ont attiré l’attention de mes aïeux. Pierre se
dirige vers ma cachette qui pue de plus en plus. Vite, il faut que je migre vers un
endroit plus discret.]
« Vite, il faut que je migre vers un endroit plus discret. La rue à droite. Ça fera
l’affaire. Au moins, si Pierre me voit, je n’aurai pas l’air d’espionner. Et puis, je
pourrai toujours faire semblant de rattacher mon lacet. Ah zut, je n’en ai pas.

Tant pis, j’aviserai en temps voulu. »

[Je me précipite donc vers la rue d’à coté et regardant derrière moi pour vérifier
que la voie est libre]

« AÏE »

[Croyez-le ou pas, je viens de me prendre un râteau ! Mais si, vous savez, le gag
que l’on ne voit que dans les cartoons, où le personnage marche sur les dents du
râteau et se prend le manche sur le coin du museau. Et bien, c’est ce qui m’est
arrivé. J’ai les yeux fermés, le nez froncé. Je grimace. Une fois la douleur un peu
dissipée, je me ressaisis et me relève doucement. Je m’apprête à affronter le
regard interrogateur de mon AAGP et j’ai déjà préparé une phrase toute prête.

Mais…]

« Oh noooooon. Je suis de retour vers le futur. Pas maintenant. Je ne suis pas
prête à rentrer, enfin, à revenir…Qu’est-ce que je raconte. J’ai dû me cogner la
tête plus fort que ce que je croyais. Aller dans le passé, n’importe quoi. Mais
quand même, flûte, j’aurais bien aimé connaître la fin de l’histoire. Bon, il ne me
reste plus qu’une solution : aller aux Archives départementales ! »

Je sais qu’il ne faut pas que je regarde, la curiosité est
un vilain défaut. Mais que voulez-vous. Je jette une œil,
puis le deuxième, et le troisième. Je vois Marie Louise,

une petite fille accrochée à ses jupons. A l’autre bout de
la rue, un homme, son mari, mon arrière-arrière-grand-

père, Pierre Bullot, marche à allure soutenue. Il porte
dans ses bras une gamine, à peine plus jeune que celle
accrochée aux jupons de Marie Louise. Les
accompagnant, un homme, costume, chaussures cirées,

avec une mallette à la main, tient le rythme de marche
de mon arrière-arrière-grand-père. Je tends l’oreille,

toujours cachée derrière ma charrette, qui à bien y
réfléchir, sent un peu le fumier.
« Bonjour madame. Je suis l’agent de l’Assistance
publique. Je vous confis Joséphine. Elle a 2 ans. On va
parler de son placement chez vous, même si vous avez
l’habitude ; elle n’est pas la première, n’est-ce pas ? » ]«

Quoi, quoi, quoi ? Qu’accoustiquais-je ? Pierre et Marie
Louise ont accueilli des enfants de l’Assistance publique
? Et pas qu’un seul ? Mamie Peau de vache a donc eu
un cœur ? Il faut que j’en sache plus ». 

12Ils étaient une fois magazine



Au vu des recensements de Thilouze, vers 1901, Pierre et Marie Louise accueillent des enfants de l’Assistance. Il y a
Benjamin Durand, 10 ans, et Joséphine Biard, 2 ans. En 1906, on trouve dans le foyer, Emile Meunier, 18 ans et Renée
Biard, 8 ans. Renée Biard est-elle la Joséphine Biard de 1901 ? En 1911, il n’est plus signalé d’enfant en garde mais 4
enfants portant des patronymes différents et nés dans des communes différentes composent le foyer (on en retrouvera
dans le recensement suivant, qui confirma leur statut d’enfants assistés) : Danielle Leblanc, 1 an, Alphonse Gouasse, 2
ans, Blanche Bonneau, 6 ans, Adrienne Bizot, 3 ans. Pas de recensement en 1916. En 1921, les enfants de Pierre et
Marie Louise ont quitté la maison, mais le foyer est toujours peuplé de jeunes : Adrienne Bizeau, 13 ans, Eugène
Manchon, 9 ans, Renée Maillet, 11 ans, Henri Caraty, 12 ans. En 1926, Pierre et Marie Louise vivent à Pont-de Ruan,
avec Renée Maillet, 12 ans. En 1931, Marie Louise est veuve…et seule dans sa maison du bourg. A cette époque, son
fils, Henri, est déjà divorcé de Marie et Marie est remariée ou sur le point de l’être. Je suppose que le cœur de Marie
Louise s’est asséché et n’a plus eu assez d’amour pour ses 2 petits-enfants, Georges, né en 1924 et ma GM, née en 1925.
Le cœur a ses raisons…

SOURCES ICONOGRAPHIQUES
PHOTO DU COUPLE : (C) COLLECTION PRIVÉE
CARTES POSTALES : HTTP://WWW.DELCAMPE.NET
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CLASSER SES
ARCHIVES,
A CHACUN 
SON STYLE

Lors de mes débuts en généalogie, avant la numérisation massive des
Archives, je classais mes documents _ des photocopies_  dans des
classeurs. Chaque classeur était subdivisé en générations grâce à des
intercalaires. Sur chaque acte, je collais une gommette avec le numéro
sosa de la personne concernée  et je rangeais les actes dans l'ordre des
numéros sosa, avec le baptême  en premier puis le mariage puis la
sépulture. Les collatéraux étaient rangés en fin de série. Je leur
attribuais les numéros sosa des parents. Les gommettes bleues
étaient dédiées à mes sosa hommes, les  rouges aux mariages, les
jaunes à mes sosa femmes et les vertes aux collatéraux. J'avais peu
d'autres documents (contrat de mariage, inventaire après décès...), je
les mettais donc en dernier. Pour  avoir une vue d'ensemble de mes
documents, je plaçais une fiche récapitulatif  avant chaque couple.

Avec la numérisations des Archives, j'ai remisé mes photocopies au
grenier et imaginé un nouveau classement  de mes documents. 
En écrivant ses lignes, je me demande pourquoi je n'ai pas repris mon
classement initial.
Aujourd'hui, je  classe mes documents  numériques dans des dossiers.
Mon premier niveau d'arborescence correspond au département où
j'ai trouvé les actes, le second correspond au couple de sosa. Dans ce
dossier sosa, je créé des sous-dossiers "enfants", "famille élargie". Les
BMS/NMD des sosa sont sans dossiers. 
En parallèle de mes dossiers "départements", j'ai créé des dossiers
"recensements" , "registre matricule", "photos", "cadastre",
"signatures". Je redispatche  les informations de ces dossiers dans les
dossiers de chaque sosa.

Inconvénients de ma méthode :  j'ai des numérisations qui 
 apparaissent dans 2 dossiers (par exemple dans "recensements" et
dans mon dossier "sosa 20-21". De plus, si un couple change de
département,  je peux avoir des naissances dans mon dossier "37" et
dans mon dossier "49". Donc, la famille  enregistrée dans le "37" est
incomplète.

Quant au nom des fichiers, là encore, je pense qu'il y a mieux mais ma
méthode me convient. Probablement que je m'y suis habituée.
Je note : le type d'acte, le nom du sosa, le nom du conjoint, la date, le
lieu, la côte, la vue. Cela donne
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Quelle que soit la
méthode choisie,

classer ses archives
est indispensable
pour retrouver la

feuille dans la forêt.

ET VOUS, COMMENT
CLASSEZ-VOUS VOS
ARCHIVES ?
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ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES 

ET
NUMÉRISATION

DOSSIER SPECIAL



Je vais vous présenter les ressources des AD37 que j’ai eu l’occasion

d’utiliser…enfin, je vais m’extasier (intérieurement) devant toutes les

sources archivistiques mises à notre dispositions aux Archives !!!Il faut

savoir que les Archives départementales d’Indre-et-Loire sont situés sur

2 pôles, 6 rue des Ursulines à Tours et 41 rue Michaël Faraday à

Chambray-lès-Tours. Le bâtiment de Tours, dit Archives historiques,

conserve les archives anciennes, révolutionnaires et modernes

antérieures à 1940, à l’exception de l’Etat civil et le Cadastre, ainsi que

les minutes notariales du XVè au XIXè siècles et des archives privées

jusqu’au début du XXè siècle. Le bâtiment de Chambray, dit Archives

contemporaines, conserve les archives contemporaines depuis 1940,

ainsi que l’Etat civil, le Cadastre, les Archives de l’Administration

communales de 1800 à 1940 et les Archives communales déposées.

Archives
numérisées,

archives
papier,

 un point sur
les AD37

Les Archives d’Indre-et-Loire n’ont pas été les dernières à

numériser et mettre les documents en ligne mais pas les

premières non plus. Et si, quand j’ai commencé la

généalogie, on n’était plus obligé d’écumer les mairies et

d’envoyer des lettres en nombre industriel, il fallait quand

même se rendre aux Archives départementales. J’en ai

passé des journées, le nez sur les rétroprojecteurs. Mais là

aussi, quel avantage de pouvoir consulter les microfilms à

son rythme, en quantité illimité, sans devoir attendre la

remontée des cartons poussiéreux. J’aime bien les

cartons poussiéreux, mais c’est lourd, salissant,

chronophage. Aujourd’hui, les BMS et NMD sont

numérisés et consultables sur le net. J’ai déserté la salle

de lecture du 41 rue Michaël Faraday et ne passe plus mes

journées aux AD ; désormais, je passe mes nuits sur mon

ordinateur. C’est beau le progrès !

L’ensemble des registres paroissiaux dont l’état de

conservation permettait la numérisation sont accessibles

sur internet. Si les actes les plus anciens remontent à 1506

(baptêmes de Saint-Jean-Saint-Germain), les registres

conservés commencent pour la plupart des communes

dans la seconde moitié du XVIe siècle. La numérisation

(2009, 2010 et 2011) a porté sur la collection du greffe

(double des registres des communes), établie à partir de

1668, et sur la collection originale des communes pour les

périodes absentes de la collection du greffe. L’Etat civil

comprend les registres paroissiaux (avant 1792), les

registres d’Etat civil (à partir de 1792), les tables

décennales, les relevés de mariages réalisés par le Cercle

généalogique de Touraine, les registres de vêtures, noviciat

et profession (avant la Révolution).
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L'Etat civil



A noter : en application de l’AU029 de la Commission nationale informatique et liberté du 12 avril 2012  « portant

autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux

fins de communication et de publication par les services d’archives publics », sont publiables sur internet :

– les registres d’actes de naissance de plus de 100 ans (s’ils comportent des mentions marginales),

– les registres d’actes de mariage de plus de 75 ans,

– les registres de décès de plus de 25 ans. 

Il ne faut pas confondre délai de publication sur internet et délai de communicabilité. Sont communicables :

– 25 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier, les documents dont la communication porte

atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et de l’exécutif en général, à la conduite des relations

extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière industrielle et commerciale, à la recherche des

infractions fiscales et douanières, au secret en matière statistique si ne sont pas en cause des données à caractère

personnel.

– 50 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier, les documents qui contiennent des informations

mettant en cause la sûreté de l’Etat ou la défense nationale et la vie privée des personnes, tels que les dossiers de

pupilles, les dossiers de naturalisation, les fiches matricules de recensement militaire ne comportant pas

d’informations médicales, les documents relatifs à la construction et à l’entretien des bâtiments pénitentiaires.

– 50 ans à compter de la clôture du dossier de l’intéressé, tout dossier de personnel ou 25 ans après la date de son

décès.

– 75 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier, les documents relatifs aux recensements de

population, les dossiers de procédures judiciaires, les minutes et répertoires des notaires ainsi que les registres des

naissances et des mariages. Les registres des décès sont librement communicables.

– 100 ans à compter de la date du document le plus récent ou 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé , les

documents de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes mineures, pour les documents de nature à porter

atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou aisément identifiables, pour les documents susceptibles

de porter atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.

– 120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé, les documents comportant des renseignements individuels

à caractère médical ou 25 ans après la date de son décès. 

Suite à la parution le 10 décembre 2018 du décret relatif « aux catégories de documents administratifs pouvant être

rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation », les Archives départementales d’Indre-et-Loire

mettent en ligne  :

– les cartes de combattants

– les recensements de population jusqu’aux années de 1936

– les tables des successions et absences jusqu’en 1968.  

                                                                                           

                                           Pour la consultation, c’est ici.

Ils étaient une fois magazine 17



Après l’Etat civil, je me suis intéressée aux recensements. Ils permettent de situer un couple à un instant T (un instant

T une fois tous les 4 ans mais c’est mieux que rien), de découvrir de nouveaux enfants, de vérifier les prénoms de la

fratrie, de connaître ou estimer les âges des membres de la famille, de trouver des dates et lieux de naissance,

d’estimer une date de décès. Les listes nominatives (par commune et par famille) ont été établies à partir de 1836 en

application de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 10 avril 1836 précisant que « le recensement à faire dans

chaque commune doit comprendre les individus de tout âge et de tout sexe, habitants ou domiciliés dans la

commune, même ceux qui en seraient temporairement absents. Le tableau nominatif doit être établi par famille ou

ménage ». 

Si le principe du domicile de droit est retenu en 1836, les recensements suivants se font sur le principe du domicile de

fait, en distinguant la population de la commune et la population « comptée à part ».

Les recensements ont lieu tous les 5 ans, à l’exception des périodes de guerre (recensement effectué en 1872 au lieu

de 1871, et absence de recensement en 1916).

Les listes nominatives des recensements de population pour le département de l’Indre-et-Loire, sont consultables sur

le net de 1836 à 1936. Les listes numérisées correspondent à la collection constituée par l’exemplaire envoyé à la

Préfecture par la commune et conservé dans la sous-série 6M des Archives départementales. L’exemplaire communal

est, quant à lui, soit resté en commune, soit classé dans la sous-série E-dépôt. Lorsqu’il permettait de suppléer aux

lacunes constatées, notamment pour l’année 1866, dans la collection de la Préfecture, l’exemplaire communal a été

numérisé. 

Si les recensements apportent des compléments d’informations sur la vie de nos ancêtres, il arrive aussi qu’ils

compliquent la situation et amènent de nouveaux questionnements. Ce fut le cas pour mes ancêtres des Petites

Roches, Pierre Auclerq et Catherine Berge.
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Les recensements



Les TSAE
Avant toute chose, que se cache derrière le sigle TSAE ?  

TSAE signifie Tables de succession et absences de l’Enregistrement. Elles sont destinées à recenser les « individus décédés ou déclarés

absents ».Les TSAE sont tenues par l’administration de l’Enregistrement, dépendant des services fiscaux, depuis 1825.L’enregistrement

est une transcription, c’est-à-dire une formalité (formalité = démarche obligatoire) consistant à transcrire sur un registre public,

intégralement ou par extrait, les actes civils publics (actes des notaires et des autorités administratives), les actes sous seing privé,

judiciaires ou extra-judiciaires et les déclarations de mutations, moyennant un droit perçu au profit du Trésor public.

L’enregistrement possède donc une double nature, juridique et fiscale : la transcription sur le registre donne valeur juridique à l’acte et

ouvre droit à la perception d’une taxe au profit de l’administration. Avant cela, les actes notariés étaient enregistrés par un receveur des

impôts, et dépendaient de la Régie nationale de l’Enregistrement des Domaines et Droits réunis (première administration financière

d’État créée par la Révolution française en 1791).

La procédure de l’Enregistrement a fait l’objet de nombreuses réformes tout au long des XIXe et XXe siècles (1824, 1865, 1948 et 1955),

mais elle demeure appliquée jusqu’en 1969, date de la suppression de son administration spécifique et de la fusion des formalités

fiscales (Hypothèques et Enregistrement).

Les tables sont classées par bureau d’enregistrement. Les bureaux d’Indre-et-Loire sont Amboise, Azay-le-Rideau, Bléré, Bourgueil,

Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, L’Île-Bouchard, La Haye-Descartes, Langeais, Le Grand Pressigny, Ligueil, Loches,

Montbazon, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours et Vouvray.

NB : chaque registre alphabétique couvre une période chronologique variable. 

Pour trouver une date de décès, il faut se reporter au bureau d’enregistrement du lieu du décès, même lorsque le domicile des

personnes ou le lieu des biens délaissés par elles dépendent d’un autre bureau. 

Dans les tables, les personnes sont classées dans l’ordre alphabétique, et à l’intérieur de chaque initiale, par ordre chronologique (le

classement est plus ou moins rigoureux). A noter, les noms à particule sont souvent classés à la lettre D et ceux des femmes sont à

rechercher à leur nom de jeune fille. 

Différents renseignements apparaissent dans les colonnes de la table, variant en fonction des périodes mais l’on trouve

systématiquement  nom, prénom, profession, lieu de décès, âge, date de décès, situation familiale. La seconde page est consacrée à la

déclaration de succession : date, nom, prénom et domicile des héritiers, valeur des biens. Sont éventuellement également précisés les

mentions de renonciation à succession, l’inventaire de la succession et les ventes mobilières, des renseignements sur les héritiers. 

Tous les décès, y compris ceux n’ayant pas donné lieu à ouverture de succession, y sont consignés. Lorsque la déclaration de succession

existe, la table renvoie aux registres de mutations par décès (relever la date d’enregistrement dans la colonne « Dates de déclaration

des successions, dons ou legs »). Ces derniers sont consultables dans la sous-série 3Q des Archives départementales d’Indre-et-Loire,

conservée au Centre des Archives historiques (Tours), à l’expiration d’un délai de 50 ans. À défaut de déclaration de succession, la table

mentionne la date du certificat constatant « que le défunt ne possédait aucun actif » et le numéro d’ordre de ce certificat.

Les tables numérisées des AD37 couvrent le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle (pour les périodes suivantes, années 1940 à

1980, les tables sont cotées dans la série W et sont également conservées au Centre des Archives historiques, à Tours).

Quel est l’intérêt de consulter les TSAE ?

Le premier est de trouver est un décès difficile à localiser et/ou dater. En effet, les TSAE sont regroupées par bureaux et donc

rassemblent plusieurs communes (c’est plus rapide que de consulter chaque commune une par une ; l’Indre-et-Loire, c’est 277

communes, les TSAE, c’est 22 bureaux). Le second est de mettre en évidence les « modalités « d’une succession. 

En ce qui me concerne, les TSAE m’ont permises de découvrir le décès d’Anne Livoireau, que je n’aurais pas chercher à Amboise

puisqu’elle est née à St-Laurent de Lin, qu’elle s’est mariée à Rillé, et dont les enfants naissent à Breil (Maine-et-Loire) et Epeigné-sur-

Dême, soit à plus de 50 km.
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(C)AD37 numérisées, TSAE Amboise



Les minutes notariales
Les minutes notariales sont des actes passés devant un notaire qui en garantit l’authenticité. Elles concernent tous types de

contrats ou transactions relatifs à des personnes (contrats de mariages, testaments, inventaires après décès) et à des biens

mobiliers et immobiliers (acquisition, vente de propriété, transactions commerciales). Elles sont classées par étude et par ordre

chronologique.

Les minutes de plus de 75 ans de 63 études notariales d’Indre-et-Loire sont conservées aux Archives départementales d’Indre-et-

Loire, en sous-série 3E. Elles sont consultables en salle de lecture à Tours. En attendant qu’elles soient numérisées et consultables à

distance, on peut consulter les inventaires sur le net (minutes avant 1900 ici, minutes à partir de 1900, là). La minute la plus

ancienne date de mai 1462 et a été enregistrée par Me DESURLOYRE, notaire royal à Tours. Les minutes notariales des AD37

représentent plus de 45 300 liasses soit près de 4500 mètres linéaires.

Pour effectuer une recherche, il faut avoir la commune du notaire où l’acte a été passé, le nom du notaire, une date au moins

approximative. Pour certains notaires, il existe un répertoire. Il est donc plus facile de vérifier l’existence ou non d’un acte ou de

faire un relevé systématique des actes passés devant notaire.Lors de mes recherches, j’ai trouvé des contrats de mariage, des

dissolutions de communauté, des baux, des ventes, des licitations. Mais on trouve aussi des quittances, des délibérations de conseil

de famille, des donations, des mainlevées, ses adjudications…
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Pour aller plus loin, voir AD37, une minutes pour l’éternité, les archives notariales du XVè au XXè siècles.

(C)AD37, répertoire, Maître Scoumane, notaire à Tours



Les registres matricules
Egalement appelés états signalétiques et des services, les

registres se composent de fiches matricules individuelles

et sont classés par ordre des numéros indiqués par les

répertoires alphabétiques des classes correspondantes

(années des 20 ans des hommes recrutés). Les fiches

indiquent état civil complet, domicile, degré

d’instruction, profession, description physique et corps

d’affectation (lors du recrutement correspondant à

l’année des 20 ans) mais également blessures, citations,

campagnes militaires, adresses successives de domicile

etc. pour les années suivantes. 
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Classés en sous-série 1R – Préparation militaire et

recrutement de l’armée, fonds du service historique des

armées , ils permettent de retracer l’histoire militaire des

hommes recrutés, selon les périodes, par les bureaux de

Tours (Indre-et-Loire), Châtellerault (Vienne) ou Le Blanc

(Indre). Les répertoires alphabétiques sont également

numérisés. Les registres matricules de recrutement militaire

ont été numérisés pour la période 1867 à 1940 et sont

consultables en ligne (jusqu’à la classe 1921) et en salle de

lecture (jusqu’à la classe 1940).

(source : AD37)

En ce qui me concerne, j’ai pu consulter les états de service de 3 de mes arrière-grands-pères.



A l’origine, le Cadastre est (déjà) établi pour répartir l’impôt. 

Le cadastre est constitué de plusieurs types de documents :

– les plans parcellaires, cadastre ancien dit napoléonien, et cadastre rénové. Les plans parcellaires d’Indre-et-Loire sont

consultables sur internet (ici).

– les états de section sont la liste des parcelles classées dans l’ordre des sections et des numéros de parcelle dans une commune

donnée. Ils donnent le nom du premier propriétaire, le lieu-dit, la nature des cultures, la contenance, la classe et le revenu. Ils

permettent de répondre à la question : quel est le propriétaire d’une parcelle ?Les états de section d’Indre-et-Loire sont

consultables sur rendez-vous, le mardi matin, rue Michaël Faraday à Chambray-lès-Tours (Attention, places limitées à 3 ou 4

personnes).

Les matrices cadastrales sont le relevé des biens bâtis et non bâtis d’un propriétaire dans une commune précise. Elles permettent

de répondre à la question : quelles parcelles possède le propriétaire dans la commune ? Les matrices ont été mises à jour chaque

année depuis l’origine du cadastre. De 1807 à 1821, il a été établi deux matrices distinctes, l’une pour les propriétés non bâties,

l’autre pour les propriétés bâties. Ces deux catégories ont été réunies dans une matrice unique de 1822 à 1881, puis séparées de

nouveau à partir de 1882.Les matrices d’Indre-et-Loire sont consultables sur rendez-vous, le mardi matin, rue Michaël Faraday à

Chambray-lès-Tours.

Pour plus de détail sur les archives cadastrales, voir par exemple ici.

En ce qui me concerne, je n’ai pas encore pris le temps de faire de recherches personnelles mais j’en ai fait dans le cadre

professionnel. Ca ouvre des perspectives ! Petit cas pratique. Disons que je vis dans une maison et que je veux savoir comment a

évolué le bâtiment (ci-dessous dans le cercle rouge, c’est facile, il forme un E). Mémé Jeannine a toujours dit qu’elle avait été

construite au début du 19è siècle mais tonton Henri lui, dit qu’elle date des années 1880.

Les archives cadastrales
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Google Maps

(NB : la partie floutée correspond à une zone de non survol ; le bâtiment est très légèrement tronqué).

Direction le cadastre ancien, commune de Monts.

(C) AD37, cadastre napoléonien, Monts, plan d’assemblage

Bon, ben, c’est pas gagné, le bâtiment n’existe pas !

(le cadastre date de 1823, le bâtiment est

forcément postérieur à cette date ; mémé Jeannine

risque de perdre son pari).
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(C) AD37, plan napoléonien, Monts,
plan d’assemblage, détail (zoom 103%)

cadastre.gouv.fr

(C) AD37, plan napoléonien, Monts,
 plan d’assemblage, détail (zoom 22%)

Bâtiment localisé sur la parcelle 949. Deux possibilités
s’offrent à nous.
1. on veut connaître le nom du propriétaire de la
parcelle et c’est à ce moment que l’on consulte les états
de section,
2. on veut juste connaître l’évolution des bâtiments sur
la parcelle et on peut directement consulter les matrices
cadastrales.

On peut utiliser le cadastre contemporain pour faire des superpositions, notamment quand on fait des recherches sur des

bâtiments détruits ou pas encore construits au moment de l’établissement du cadastre ancien, ce qui est le cas dans mon exemple.

Dans mon exemple, je savais déjà qui était le propriétaire de la parcelle et ce qui m’importait, c’était de savoir quand le bâtiment
avait été construit exactement (j’avais un intervalle de 3 ans possible) et quand avait-t-il été agrandi, soit peu après sa construction,
soit vers 1861. Je savais même quelle était la fonction de l’édifice. Donc, je n’ai fait de recherche sur le premier propriétaire.
Pour rappel, le bâtiment que je cherche n’existe pas en 1823, les matrices débutent en 1828. Il fallait espérer que le bâtiment n’ait
pas été édifié entre ces deux dates (au quel cas, il aurait fallu chercher dans d’autres ressources…mais pas de panique, il date des
années 1850).

Donc, laissons la partie facile, pour découvrir les méandres des matrices cadastrales et leur jargon. Rendez-vous aux Archives pour la
consultation. Pour les matrices cadastrales de Monts, il faut consulter les registres des augmentations et diminutions, en 3P3/1659.
Si on a le nom du propriétaire, on cherche année par année le nom du propriétaire puis on vérifie s’il s’agit de la parcelle que l’on
étudie, sinon, on cherche directement la parcelle étudiée.

(C)AD37, matrices cadastrales Monts, 1858

Une fois la parcelle trouvée, on a du même coup le
nom du propriétaire (en bleu, colonne 1) et un n° de
folio (en bleu, colonne 2, on reviendra plus tard sur le
folio). Avec les colonnes 9 et 5 (en vert), on découvre
qu’il y a une construction nouvelle sur la parcelle et
qu’il s’agit d’un hospice et d’une chapelle (ça tombe
bien, c’est ce que je cherchais). Attention, le registre
est mal relié, il faut regarder les lignes en dessous pour
voir la date à laquelle cette nouvelle construction a
été faite. Comme les matrices servent à établir
l’imposition, on a 2 dates, (en violet, colonnes 10 et 11)
la première indique la fin des modifications
immobilières et le seconde la date de prise en compte
pour l’impôt. La construction de la chapelle et de
l’hospice date de 1855. 



Donc la chapelle, qui donnera son nom au lieu-dit, est construite en 1855 par Santiago Drake del Castillo. L’école, extension de la
chapelle et de l’hospice, est construite en 1861 et mise en service la même année. C’était TROP FACILE (mais heureusement que les
personnes des Archives pour m’expliquer comment rechercher). Mémé Jeannine et tonton Henri se trompaient tous les deux.

Mais revenons à nos archives cadastrales. Dans mon cas pratique précédent, je cherchais à percer les mystères de la construction de
la chapelle et de l’école de Candé. Supposons maintenant que je veuille connaître les différents propriétaires de ma maison, pour
savoir depuis combien de temps elle est dans la famille par exemple. Je ne vis plus dans la maison en forme de E mais dans la
grande maison un peu plus à l’Est.
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Les recensements confirment cette date puisqu’en 1856, 3 religieuses, un indigent et une famille vivent au lieu-dit la Chapelle de

Candé.

(C)AD37 numérisées, recensements Monts, 1856

En ce qui concerne l’agrandissement de la chapelle, on continue la lecture des registres d’augmentations et on retrouve notre

parcelle A949 en 1864.

(C)AD367, matrices cadastrales Monts, 1864

Google Maps



Ma recherche porte donc sur la parcelle 123, de la section C de la commune de Monts. Après les matrices, les états de section. Le
registre à consulter est le 3P3/1657, qui nous donne le nom des propriétaires pour toutes les parcelles d’une commune. Le registre
est classé par sections et dans chaque section, par numéro de parcelle.
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Je compare le cadastre actuel et la cadastre napoléonien.

Il y a bien un bâtiment à l’emplacement de ma maison d’un jour mais ce n’est pas tout à fait le même. Donc, de nouveau jeu de

superposition.

C’est bien la même demeure.

Elle se trouve en parcelle C123.

J’ai trouvé ma parcelle C123 (on
cherche dans la deuxième
colonne puisqu’on ne connaît
pas le nom du propriétaire. C’est
fastidieux mais on trouve
forcément).



Entre autres renseignements que l’on recueille, le nom du premier propriétaire, des suivants (Raoul Lecarron de Fleury en 1840,
Santiago Drake del Castillo en 1854, puis Jacques et Emmanuel Drake del Castillo en indivis puis Jacques Drake del Catillo. Et
souvenez-vous le registre des augmentations et diminutions, Santiago Drake del Castillo portait le numéro 545), les dates de
mutation (vente, échange, succession, partage…), et lorsque la parcelle est vendue/lotie/échangée, le renvoi vers le n° folio du
nouveau/ancien possesseur (par exemple, dans la page ci-dessus, la parcelle A1189, change de propriétaire en 1848 (2è colonne «
année de la mutation » ) et passe du propriétaire n°874 au propriétaire n°545). Dans les pages suivantes, on trouve notre parcelle
123, sans mention particulière, c’est-à-dire qu’elle est successivement passée aux mains des propriétaires cités en début de folio.
(On la retrouve encore plus loin, et on apprend par exemple qu’en 1862, elle subit une augmentation de construction avec
l’édification d’un chalet).

Ma maison est en fait un château (4è colonne, « nature de la propriété » ; oui, je sais, j’ai pris du grade depuis la chapelle en A949)

et appartient à un certain Pouget de Monsoudun (tout comme les parcelles C108 à C132 sur cette page).

Passage par la table alphabétique des propriétaires (côte 3P3/1660), pour connaître le n° du folio dudit propriétaire. Et Maxime a

le folio n°545 (je ne vous ai pas dit, Maxime, c’est le prénom de notre propriétaire).
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La recherche dans les états de section est terminée puisqu’on a découvert qui était le propriétaire de la parcelle recherchée et qu’on
a pu suivre ses mutations. Pour compléter la recherche, on peut relever toutes les parcelles appartenant à ce propriétaire et les
localiser sur le cadastre napoléonien, histoire de juger de de l’ampleur des possessions.



A la 5è ligne, on retrouve notre Santiago et la parcelle C123, donc le château. On apprend qu’il y a une construction nouvelle, une
maison, en 1858. Sauf que des maisons autour du château, il n’y en a pas. Peut-être est-ce le nouveau pavillon de chasse daté des
années 1850 ? Mais alors et surtout, qu’est-ce que ce chalet (ligne 11), parcelle C123, augmentation de construction en 1859 ?
Mystère que les matrices n’explicitent pas. D’autant que quelques années plus tard, on trouve dans les matrices, que le château est
imposable à hauteur de 312 fenêtres et le « chalet » à hauteur de 23 fenêtres. Le chalet ne peut donc pas être autre chose que le
pavillon de chasse, mais alors qu’est-ce que la nouvelle maison de 1858 ? La maison qui rend fou ?

Pour conclure, si les archives cadastrales sont une source très intéressante, les matrices laissent un petit goût de frustration.

Exemple.
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Mise à jour 18-04-2019Mon exemple est relativement simple car sans fusion ni partage de parcelle et fait à partir du cadastre ancien.
Pour une recherche plus complexe, voir AD37, Recherches dans le cadastre rénové. 
Plus généralement, voir AD37, votre maison a une histoire.

(C)AD37, matrices cadastrales, Monts



La Conservation des hypothèques est un service fiscal chargé de la publicité foncière qui encaisse les taxes et droits à percevoir lors

d’une transaction immobilière. La Conservation prend alors une copie intégrale de tout acte notarié entraînant une mutation de

propriété immobilière (acte de vente, donations, legs, partage de succession, échange…). Les registres d’ordre des conservations

des hypothèques sont classés en sous-série 4Q.

On trouve deux catégories de registres :

1 – Les registres d’ordres, qui sont des documents de travail constitués par le conservateur pour faciliter ses recherches dans les

registres de formalités :

– Le registre indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités recense par ordre alphabétique les seuls

patronymes afin de faciliter la recherche dans la table alphabétique

– La table alphabétique du répertoire des formalités indique, dans l’ordre alphabétique, les noms et prénoms des personnes

concernées avec le numéro du volume et de case du répertoire,– Le répertoire des formalités hypothécaires : on y trouve les

références des formalités (inscriptions et transcriptions) relatives à un propriétaire ou acquéreur,

2 – Les registres de formalités, sur lesquels sont portées les inscriptions d’hypothèques et les transcription d’actes de mutation et

de saisie. L’inscription est l’enregistrement de la créance dans un registre, la transcription est la copie intégrale de tout acte

translatif de propriété.

Les Archives départementales d’Indre-et-Loire conservent l’ensemble de la documentation hypothécaire depuis la création de cette

administration en 1798 jusqu’au 31 décembre 1955. Les registres indicateurs, les tables alphabétiques et les répertoires de

formalités sont consultables sur internet  (consultation ici). Les registres de formalités sont consultables en salle de lecture, rue des

Ursulines à Tours. Pour préparer votre recherche, vous pouvez consulter l’inventaire des registres en ligne (consultation ici).

(source : Archives de l’Ain)

Mode d’emploi
Je vais prendre l’exemple d’une personne dont je sais qu’elle a effectué plusieurs transactions immobilières, Santiago Drake del

Castillo. Santiago vit à Monts de 1853 à 1871, date de son décès.

La première étape est d’identifier le bureau de la Conservation des hypothèques. Les bureaux d’Indre-et-Loire correspondent aux 3

arrondissements du département, Chinon, Loches et Tours. Monts dépend du bureau de Tours.

Ensuite, le mieux est de consulter les registres indicateurs pour savoir quelle table alphabétique consulter, afin de savoir quelle

registre des formalités consulter, pour savoir quelle transcription hypothécaire consulter.

Suivez le guide.

Dans la fenêtre de recherche, on renseigne le bureau et le type de document.
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Les Hypothèques



Les registres indicateurs se présentent sous forme alphabétique. Le problème, c’est qu’il existe 2 séries, la première et la deuxième ;

il faut chercher dans les deux. Dans mon exemple, c’est la deuxième série qu’il faut consulter.
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Ensuite, il faut aller jusqu’à la page 338.

On apprend qu’il faut aller voir la table alphabétique n°24. On retourne à la page de recherche et on renseigne le type de document
et la série.

Et on trouve facilement la table numéro 24.

Une fois le registre ouvert, il faut aller en page 175.



On trouve notre Santiago Drake del Castillo (et ses enfants Jacques et Emmanuel en dessous) et les numéros de répertoires lui
correspondant (235, 245, 296, 338, 254). Allons consulter le premier répertoire (n°235). Il ne faut pas oublier de relever le numéro de
la case dans la dernière colonne (n°44) .

Dernier passage par la page de recherche. On renseigne le type de document et le numéro du répertoire des formalités (on
supprime la série).

NB :  le registre indicateur donnait volume 24, folio 86. Drake est en fait enregistré sous le folio 87 (voir pages 174 et 176, en haut à

droite).
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La dernière étape consiste à consulter les registres des formalités et notamment les transcriptions. Grâce au répertoire, on sait
qu’une transaction a été enregistrée le 13 juillet 1853 et transcrite/enregistrée dans le volume 669, article 42. Il s’agit d’une
acquisition d’un montant de 200 000 francs.

On va jusqu’à la case 44. Et on découvre le Saint Graal !

Là aussi, on trouve facilement.



De nouveau, il y a un petit problème, il y a deux registres correspondant à la date du 13 juillet 1853, le 4Q5/2709 et le 4Q5/2710. On
pourrait consulter les deux…ou se souvenir que dans le répertoire, le numéro du volume était indiqué (volume 669, article 42). Or, si
le numéro de gauche est le numéro de registre contemporain, le numéro de droite est l’ancien numéro. La côte à consulter est donc
le 4Q5/2710.

Aussitôt dit, aussitôt fait (presque).

Une nouvelle côte ayant été donnée aux anciens registres, il faut faire un tour du côté des inventaires (en ligne ou en salle lecture,

au choix). Les inventaires sont classés par ordre chronologique.
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Mise à jour du 18-04-2019 : si je n’ai pas été assez claire, voir AD37, Faire une recherche immobilière grâce aux hypothèques.

Je vous passe les détails. Notez cependant que monsieur Drake del Castillo vit rue de Rivoli à Paris. Santiago est l’une des plus
grandes fortunes de Touraine du XIXè siècle. Ceci explique cela.

En ce qui me concerne, les hypothèques m’ont permis de trouver de quoi faire des recherches. Jean Perdreau, mon sosa 62, a
effectué différentes transactions immobilières, retranscrites ci-dessous. Ne reste plus qu’à aller aux Archives pour consulter les
registres.

(C)AD37, Hypothèque Tours, répertoire des formalités, formalités 366, côte 4Q5/651



Pour connaître le patrimoine d’une personne, on peut consulter les hypothèques, les minutes notariales, les états de section du

cadastre, et on peut faire des recherches dans les rôles d’imposition. Et c’est parti pour une expédition dans la sous-série 2P.

Dans cette série, on trouve le rôle général de la contribution foncière, de la contribution personnelle mobilière et de la contribution

sur les portes et fenêtres. On peut également consulter le rôle primitif de la taxe vicinale.

Ca y est, ça recommence, je ne vais encore rien comprendre. (et ça ne va pas s’arranger au fil des recherches !)

Pour que toi, cher lecteur, néophyte comme moi, tu puisses apprécier la complexité de la fiscalité du XIXème siècle, je ne vais pas

expliquer tout de suite, les mots barbares que je viens d’énumérer. Je vais refaire le chemin que j’ai emprunté pour découvrir plein

de documents sympas mais abscons.

Les rôles d’imposition de la commune de Monts sont côtés 2P338. Ils sont rangés dans du papier Kraft. J’ouvre le document et je

commence avec l’année 1876 et la contribution sur les voitures et chevaux. J’apprends que la commune se compose de 1360 âmes.
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Les rôles d'imposition

Je tourne les pages et je trouve les
contribuables que je cherche à l’article 15
(erreur sur le nom des frères : ils s’appellent
Santiago, dit Jacques, et Emmanuel et non
Santiago et Jacques).



Ils possèdent 10 voitures à 4 roues, 2 voitures à 2 roues et 6 chevaux de selle ou d’attelage sur la commune de Monts. Ils possèdent

également 2 voitures à 4 roues et 4 chevaux de selles ou d’attelage sur la commune de Pau. A ce titre, il sont redevables de la

somme de 294,05 francs.

Un peu plus loin, je tombe sur la contribution foncière, personnel-immobilière et celle sur les portes et fenêtres. Les propriétaires

précédents sont répertoriés à l’article 233 (bien en indivis).
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Jacques et Emmanuel sont imposés pour 7 portes cochères, 566 portes et fenêtres en rez-de-chaussée-1er-2è étage, 6 maisons à 2

ouvertures, 2 maisons à 3 ouvertures, 1 maison à 5 ouvertures (en bleu).

Attention, les problèmes pointent leur nez. Les 4 dernières colonnes concernent le  » relevés des diverses sommes dues, par le

même contribuable en vertu d’autres rôles et titres » (en rouge). Si je comprends bien, ce sont des renvois vers d’autres impôts

payés par la même personne.

La 4è ligne (en vert) renvoie vers l’article 623. En 623, il s’agit de la veuve Spitz, née Duperrier.

C’est la grand-mère de
Jacques et Emmanuel.
La ligne 5 renvoie vers
le 707.



L’article 707 est associé à Philippe Temple, le précepteur de Jacques et son frère.Le 107, je ne sais pas qui c’est (enfin si, c’est Louis

Brépin Brosseau, mais je ne sais pas quel lien il a avec la famille Drake). Il est dit « prest. » dans l’article 233 (en violet).

En 1887, Jacques et Emmanuel sont imposables pour 7 portes cochères, 597 portes et fenêtres en rez-de-chaussée-1er-2è étage

(603 en 196), 6 maisons à 2 ouvertures, 5 maisons à 3 ouvertures, 1 maison à 5 ouvertures. On trouve des renvois vers Emile

Bertechet, régisseur vivant sur la propriété de Jacques, et Maître Scoumanne, ami et notaire de Jacques, vivant à Tours.

Donc, résumons. Si j’ai bien compris, un contribuable paie des impôts en son nom et au nom d’autres personnes : des personnes

vivant sous son toit (famille proche et employé par exemple), et d’autres personnes mais je ne sais pas pourquoi.

Maintenant, passons aux explications, histoire de voir si c’est plus clair. A défaut, je pourrai toujours aller en pèlerinage à St-Ours de

Loches (les aveugles y recouvraient la vue).

C’est quoi un rôle ?

En droit fiscal, le  « rôle » désigne un document sur lequel sont portés les noms des assujettis et le montant des impôts ou le

montant des taxes dont ils sont redevables.
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C’est quoi la contribution foncière, la contribution personnelle mobilière et la contribution sur les portes et fenêtre ?Avec la

contribution des patentes, la contribution foncière, la contribution personnelle mobilière et la contribution sur les portes et

fenêtres forment les « 4 vieilles », impôts établis sous la Révolution française.

Trois sont établies par l’Assemblée constituante (17 juin 1789 au 30 septembre 1791) :

– la contribution foncière, portant sur tous les terrains, est créée par une loi du 23 novembre 1790. C’est un impôt de répartition (il

est fixé commune par commune), pesant sur les revenus des propriétés foncières. La mise en place progressive d’un cadastre

couvrant tout le territoire français dans les premières décennies du XIXe siècle (tout le pays est couvert vers 1850) permet de mieux

déterminer la valeur des propriétés, classées en plusieurs classes, notamment suivant le type de culture. Il faut attendre 1881 pour

que soit opérée une distinction entre les propriétés non bâties et les propriétés bâties, ces dernières étant par la suite (1890)

imposées en fonction de leur valeur locative. En 1974, la contribution mobilière devient la taxe d’habitation.

– la contribution personnelle et mobilière, portant sur tous les revenus qui ne sont pas tirés du commerce ou de la terre (rente,

industrie), est créée par la loi du 13 janvier 1791. Elle est divisée en plusieurs taxes pesant sur les signes extérieurs de richesse :

principalement la taxe d’habitation, déterminée à partir de la valeur locative des habitations, mais aussi une taxe sur les

domestiques, les chevaux, et sur des revenus. A partir de 1832, il n’y a plus que deux taxes : une contribution personnelle, chaque

habitant devant payer l’équivalent du revenu de trois journées de travail ; une contribution mobilière, due par chaque redevable de

la contribution personnelle pour l’occupation d’un logement meublé, et assise sur la valeur locative.

– la contribution des patentes, qui taxe les professions selon des signes extérieurs, est créée le 2 mars 1791 parmi les dispositions

du décret d’Allarde, en contrepartie de la suppression des corporations. Elle impose aux commerçants et aux artisans de se faire

délivrer une patente pour pouvoir exercer leur métier. Son montant est d’abord déterminé en fonction de la valeur locative des

locaux utilisés. Puis la loi du 22 octobre 1798 la modifie : elle est alors divisée en deux droits, un fixe en fonction de la profession et

un proportionnel déterminé par la valeur locative des immeubles. En 1976, la contribution de la patente devient la taxe

professionnelle.

Enfin, l’impôt sur les portes et fenêtres est introduit par la loi du 4 frimaire an VII (24 novembre 1798). Il est basé sur le nombre des

fenêtres et/ou des portes des bâtiments. Son mode de détermination devient plus complexe en 1832. Le tarif applicable par

ouverture est déterminé par commune, qui sont divisées en plusieurs classes en fonction de leur population, les plus peuplées

étant soumise à une contribution plus élevée. Il a été en place de 1798 à 1926.

D’autres contributions directes sont venues compléter les « quatre vieilles », et suivent les mêmes principes : une contribution due

par les propriétaires de mines, établie en 1810 ; une taxe sur les biens de mainmorte, due sur les immeubles détenus par des

propriétaires immuables (communes, départements, hôpitaux, institutions religieuses) en contrepartie du fait qu’ils ne sont jamais

soumis aux droits de mutations ; une taxe sur les chiens (1855) ; une taxe sur les billards publics et privés (1871) ; une taxe militaire

payée par les personnes exonérées du service militaire (1889) ; une taxe sur les vélocipèdes (1893). 

(source : Wikipedia)

Et la taxe vicinale ?

Dès le début du XIXe siècle, la législation distingue 2 catégories de route : les routes nationales et départementales, gérées par les

ingénieurs des Ponts-et-Chaussées (rattachés au ministère des Travaux publics) et les chemins vicinaux, gérés par les agents-voyers

du service vicinal (personnel du Conseil général). La vicinalité, régie par les lois du 24 juillet 1824 et 21 mai 1836, recouvre elle-

même deux sous-ensembles. La grande vicinalité comporte les chemins de grande communication et les chemins d’intérêt

commun (reliant le chef-lieu de département et les chefs-lieux de canton), réseau entretenu et développé par le Conseil général,

avec l’appui financier des communes. La petite vicinalité, au niveau de la commune, regroupe les chemins vicinaux ordinaires, la

voirie urbaine et les chemins ruraux.

Les taxes communales sont classées en deux catégories : les taxes obligatoires dans toutes les communes (taxe sur les chiens, taxe

des prestations et taxe vicinale et redevance communale des mines) et les taxes facultatives. 

(source : http://perso.numericable.fr/cf50/articles/1951/1951557A.htm)

Votée le 2 mai 1855, la taxe sur les chiens est régie par l’article 1495 du Code général des impôts. Il est établi dans toutes les

communes, et à leur profit, une taxe sur les chiens due pour les chiens possédés au 1er janvier, à l’exception de ceux qui sont

encore nourris par la mère. L’article 1496 exempte de la taxe les chiens servant à conduire les aveugles ; ceux qui appartiennent à

d’anciens militaires ou marins pensionnés pour blessures reçues ou infirmités ou maladies contractées en service, ayant au moins

80% d’invalidité. Le tarif va d’1 franc à 10 francs par chien selon les communes et selon qu’il s’agit d’un chien d’agrément ou de

chasse (1ère catégorie), ou à garder les troupeaux et les habitations (2e catégorie). Les propriétaires de chiens doivent faire une

déclaration en mairie.
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En ce qui concerne la taxe des prestations, elle est établie par les conseils municipaux vise les dépenses concernant les chemins

vicinaux et ruraux. Elle est due par tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier

ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes pour :

1° sa personne et pour chaque individu du sexe masculin, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre

ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

2° chacune des charrettes, voitures attelées, voitures automobiles, tracteurs automobiles et voitures attelées à ces tracteurs, ainsi

que pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.

Les conseils municipaux ont la faculté de remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations pour les chemins

vicinaux. La taxe vicinale est remplacée par des centimes additionnels aux contributions directes (mobilière, foncier bâti et non

bâti, patentes). 

(source : http://perso.numericable.fr/cf50/articles/1951/1951557A.htm)

 Verdict : j’ai encore quelques interrogations. Mais je n’en ai pas fini avec les impôts. Pour compléter, la série E-dépôt est très utile. Il

s’agit des archives déposées par les communes (exemple, Monts, E-dépôt159-G44/G46). 

Je vous sélectionne une page proche de ce que j’ai trouvé en série 2P.
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En 1888, Jacques Drake del Castillo possède 6 chiens de catégorie 1 et 1 chien de catégorie 2. Et en 1920, Jacques Drake del Castillo,

dit Jean, fils du précédent, possède 2 voitures (Peugeot et Panhard) et une moto Sunbean.



Et parce que j’ai mal cadré ma photo, la date me manque, mais les Drake possédaient 5 chevaux décrits dans le tableau de

classement et de la réquisition.
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Mes articles sur les AD37 s’arrêtent là. Non pas que les ressources que l’on y trouve sont épuisées, mais seulement que je n’ai pas

consulté de façon approfondie les autres fonds.

Cherchez, fouillez, faites les curieux. Consulter notamment la presse locale (une partie est consultable sur le net, ici, une autre en

salle de lecture, rue des Ursulines à Tours). Consultez les annuaires (ici). Le premier date de l’an X. On y trouve la liste des

communes du département, le nombre d’habitants et le nom des maires et de leur adjoint, les dates de marchés par communes, la

conversion des anciennes et nouvelles mesures, les distances avec d’autres grandes villes de France, la liste des notables, et même

les numéros gagnants de la loterie nationale sortis au tirage de Paris pour la roue de fortune.

AD37 etc...

Dans d’autres annuaires plus récents, on trouve (dans le désordre) un historique et un plan de Tours, un calendrier, une liste des

écoles du département, un éphéméride, une topographie du département, les dates des foires et marchés, les noms des membres

du gouvernement et autres institutions nationales, les noms des juges et notaires du département, celui des membres des

différents corps d’armée locaux, et une liste de toutes les communes avec les noms des notables, et principaux artisans et des

abonnés téléphoniques, de la publicité.
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Pensez à la série U_Justice, notamment si l’un de vos ancêtres est devenu orphelin alors qu’il était mineur. Il est fort probable qu’il y ait eu un
jugement passé devant le juge de paix (sous-série 4U), pour la mise sous tutelle des mineurs et la constitution d’un conseil de famille.

Et vous pourrez peut-être trouver des chose intéressantes en série T_Enseignement général_Affaires culturelles_Sports, si vous avez un
ancêtre instituteur, ou si vous voulez vous faire une idée du niveau d’alphabétisation d’une commune, ou en sous-série 2Y_Fonds des
établissements pénitentiaires. Et puis, toutes les séries que je ne connais pas. Vous pouvez vous faire une idée ici.
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AVIS DE RECHERCHES

Rech. DC A J F Duault, né à Breil (49)

le 03 janv 1864, marié  à Anne

Victoire Livoireau le 27 avr. 1887 à

Rillé (37). Séparé de corps par

jugement du Trib. civil de Chinon le

14 nov. 1903. Dernier dom. connu :

Channay-sur-Lathan (janv. 1926)

mais non recensé dans la commune

la même année.

André Jacques François 
DUAULT

Rech. DC M A Auclerq, née le 17

mai 1860 à Vendeuvre-du-Poitou

(86). Mariée à Jacques Gaschet le

26 nov. 1878 à Vendeuvre.

Décédée en 1936 ou après.

Dernier dom ; connu : Vendeuvre,

village des Petites Roches.

Marie Adélaïde AUCLERQ

Rech. DC L J Jouanneau, née à

Orléans (45) le 23 avr. 1853. Mariée

le 12 août 1876 à Tours avec Louis

Boileau. Meurt après le 13 août

1910. Dernier dom. connu ; Tours

où elle est couturière.

Louise Julie JOUANNEAU

Rech. preuves de mariages sur

Elven.

- Julien Ruaud, fils de Julien et

Perrine Le Luherne, et Marie

Joseph Ruaud, fille de Julien et

Jeanne Thébaud, mariés avant le

25 fév. 1797.

- Louis Le Corre, fils de Louis et

Marg. Le Bourdat, et Françoise Le

Corre, fille de Julien et Louise

Christel, mariés vers 1800, +/- 5 ans.

Mariages ELVEN (56)

Rech. tout renseignement sur

couple Jean Bonneau et

Madeleine Martin, mariés au

Désert par le pasteur Tranchée,

le 30 nov. 1779 dans le 79.

Désert (79)

Rech. naiss et DC Cath.

Bourreau. Mariée à Pierre

Pasquer, originaire de Ligron

(72), le 2 sept. 1788 à Allonnes

(49). Décédée après le 6 juin

1832, peût-être à St-Nicolas-de-

Bourgeuil (37) ou environs.

Rech. sur Allonnes et Brain-sur-

Allonnes à envisager pour cause

de mariages des enfants.

Catherine BOUREAU



Je ne vous ai pas vu
mais je vous ai lu
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Merci de me 
 lire

et de me suivre
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Ils etaient une fois magazine
Si vous ne connaissez pas le blog, découvrez le vrai faux magazine.


