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INTRODUCTION

L'administration du contrôle des actes des notaires et sous seing privé, de l'insinuation
laïque et des droits joints correspond pour l'Ancien Régime à celle de l'Enregistrement qui lui a
succédé à partir du 1er février 1791.
Il ne paraît pas utile d e reprendre de façon détaillée son histoire déjà étudiée de
façon très précise par Paul Prouzat dans son introduction au Répertoire des fonds du contrôle et de
l'enregistrement

(1) des Archives départementales du Puy-de-Dôme publié en 1952 et par

Gabrielle Vilar-Berrogain dans son Guide des recherches

dans les fonds d'enregistrement sous

l'Ancien Régime (1) paru quelques années plus tard, en 1958 exactement.
Nous renvoyons donc à ces deux ouvrages d e base les personnes désireuses de
connaître d e façon très complète le fonctionnement d e cette institution ou à la recherche de
détails spécifiques, en nous contentant ici d'un simple rappel des grandes dates et des principales
dispositions (voir chronologie, p. 37).
Cependant, pour plus d e commodité, afin d'éviter au lecteur de se reporter trop
souvent à ces ouvrages mais aussi en raison de la richesse de notre fonds évoquée plus bas, nous
présentons, sur le modèle de l'excellente introduction au Répertoire numérique

du fonds du

contrôle des actes (1) des Archives départementales des Hautes-Pyrénées rédigée par Françoise
Rigaldiès-Marcos, les principales caractéristiques des différents types de registres, tables et
sommiers en faisant ressortir les particularités de notre propre sous-série 2 C. Ensuite est brièvement
rappelé l'historique de sa constitution et de son classement.

DESCRIPTION DES DOCUMENTS
La présentation qui suit reprend l'ordre qui a été retenu pour le classement.
Un tableau synoptique indique, pour chaque
principales catégories de documents (voir p. 293-299).

(1) Voir orientation bibliographique, p. 39.

bureau, les dates extrêmes des
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LES TABLES ALPHABETIQUES

Dressées pour la commodité du service afin de retrouver plus facilement les actes (1),
les tables offrent aujourd'hui encore, chaque fois qu'elles existent, la clef d'une recherche rapide.
Malheureusement, elles sont très peu nombreuses au début du XVllle siècle ; à partir de 1730
environ, il est assez fréquent de trouver des tables des acquéreurs, des prises de possession et des
baux à ferme mais c e n'est que pour la seconde moitié du XVllle siècle que leur présence se fait
plus régulière.
A l'intérieur des tables, le classement alphabétique n'est pas strict : il s'agit plutôt d'un
regroupement

par

initiale,

les

inscriptions

apparaissant

pour

chaque

lettre

dans

l'ordre

chronologique de l'enregistrement des actes (voir illustrations p. 10-12, 50-51, 55, 56-61). Souvent,
le nombre d e feuillets réservés au départ à une lettre s'étant avéré insuffisant, le commis a
continué ses inscriptions sur d'autres pages auxquelles il renvoie au bas de la dernière initialement
affectée à la lettre en question. Quelquefois aussi, lorsque la place était épuisée pour quelques
lettres, on ouvrait une nouvelle table tout en continuant à utiliser l'ancienne pour les pages où il
restait encore de la place disponible : cette pratique explique certains chevauchements dans les
dates extrêmes.
Pour les femmes, il arrive parfois qu'elles apparaissent au nom de leur maris : on devra
donc, par sécurité, faire la recherche aux deux noms, si tant est que l'on connaisse celui du mari.

Vendeurs et anciens possesseurs
Ces tables sont parmi les plus utiles car, selon leur titre imprimé qui apparaît vers 1760-1770, elles
portent sur les "mutations des immeubles de toutes manières", c'est-à-dire "par ventes, donations
et démissions entre vifs, avancements d'hoirie, cessions, transports, subrogations,

rétrocessions,

(1) Comme l'attestent les indications imprimées, la première, sur la page de titre des tables
alphabétiques des tutelles et curatelles, le seconde sur celle des tables de sépultures :
1. "Pour se rendre certain si les enfants qui seront décédés et qui décéderont par la
suite, avoient des biens immeubles échuys au jour de leur décès, il sera nécessaire de recourir à la
table alphabétique des acquéreurs, à celles des contrats de mariage, à celle des extraits de
sépultures, à celle des baux à ferme, et à celle des successions collatérales, pour connoître ceux
que possédoient leurs père et mère. Mais comme ces derniers pourraient en avoir vendu ou aliéné
partie de leur vivant, il faudra le constater par le moyen de la table des vendeurs, donateurs, etc."
(2 C 2624).
2. "Pour connaître tous les biens immeubles qui feront partie des successions des
testateurs, donateurs, grevés d e substitution et des personnes qui seront mortes sans enfants, qui
auront fait profession en religion, ou qui seront réputées mortes par une longue absence, pour
raison desquels il sera dû des droits de centième denier et mi-centième denier, francs-fiefs ou
autres, on recourra aux tables alphabétiques des mutations, à celles des partages, à celle des
contrats de mariage, et à celle des dons mutuels, donations mutuelles, substitutions et institutions
contractuelles".

