
Archives notariales 

Les archives des notaires recèlent des documents formidables pour étayer nos généalogies. Elles nous 

permettent de mieux connaître nos ancêtres. Certains actes nous aident à reconstituer des fratries et 

à remonter des générations. 

Relevé des contrats de mariage (Cm) 

Le CGA a mis en place depuis plusieurs années, le projet de relever les contrats de mariage d’avant 

1700.  

Pour chaque étude, nous sortons toutes les liasses de minutes antérieures au XVIIIe siècle. Tous les Cm 

de chaque liasse sont photographiés. Les actes sont relevés (noms des futurs et de leurs pères et 

mères, numéros de photos correspondantes), puis saisis pour être mis en ligne sur la base de relevés 

ExpoActes (voir les actes divers : contrat de mariage).  

Ces photos sont communicables par courriel, sur demande au secrétariat.  

Les études 2E20 à 2E75 sont actuellement dépouillées. Les études 2E76 à 2E80 sont en cours de 

dépouillement. Certains actes riches en renseignements généalogiques sont quelquefois aussi 

photographiés, saisis et mis en ligne (voir les actes divers : actes notariés). 

Ce travail est long, mais avance. 3800 contrats de mariage sont dans la base. 

Contrats de mariage relevés avant 2000 

Avant ce projet, une ancienne bénévole du CGA, avait entrepris le relevé des Cm. Ce sont ceux qui se 

trouvent dans une commune nommée par défaut « Notaires », dans les actes divers, contrats de 

mariage.  

Ils n’ont pas été photographiés, mais nous pouvons le faire sur demande ponctuelle, par mail.  

Il faut savoir que ce fichier « Notaires » est très ancien. Il date des débuts de l’informatique et a subi 

de nombreuses manipulations au gré des avancements technologiques. Il comporte de nombreuses 

erreurs, notamment sur les cotes référencées, particulièrement sur les études de Troyes. Nous le 

déplorons vivement. Mais nous ne pouvons pas corriger ces erreurs à moins de reprendre les liasses 

une à une. Ce travail n’est, pour le moment, pas envisagé. Nous sommes trop peu nombreux pour le 

mettre en place.  

Contrats de mariage du XVIIIe siècle 

Sylvie BEAUGUILLOT, une de nos adhérentes, travaille beaucoup sur les fonds notariaux. Elle a déjà 

donné au CGA des lots de photos de Cm. Ces photos sont en ligne sur le site (voir l’onglet « Contrats 

de mariages du XVIIIe siècle »). Elle n’a pas fait de dépouillement systématique, mais elle a pris en 

photo systématiquement tous les Cm des liasses qu’elle sortait pour ses propres recherches. 

Répertoires de notaires : NOUVEAUTÉ 

Sylvie a récemment entrepris de photographier des répertoires entiers de notaires.  

Ses photos ont été mises en ligne sur notre site dans l’onglet « NOTAIRES ».  

Notaires | Aube Généalogie (aubegenealogie.com) 

 

Cet onglet vient d’être mis en place dans la page « BASES de relevés ». Il est réservé aux adhérents. Il 

comprend l’onglet précédent « Contrats de mariages du XVIIIe siècle » et un nouvel onglet 

https://www.aubegenealogie.com/notaires


« Répertoires des notaires » qui donne la liste des notaires concernés, les cotes des répertoires, leurs 

dates extrêmes et le lien vers les photos.   

Dans le même temps, Sylvie a photographié une série de Cm conservés en série J des AD (notaires 

BALDUC Edme et Robert). Ces Cm sont relevés et saisis avec leurs numéros de photos dans la base 

ExpoActes. 

Le CGA remercie infiniment Sylvie BEAUGUILLOT de ses travaux et de sa volonté de les partager. 

Notaires de Bouilly 

Sylvie nous a aussi signalé, que tout un lot de minutes de notaires de Bouilly et ses environs, vient 

d’être classé par le personnel des AD, et mis à disposition des lecteurs sous la cote 4E103 (546 liasses). 

Elle nous en a communiqué la liste que vous pouvez consulter sur ce lien : 

https://drive.google.com/file/d/1b4f6cIo5WleNucOcWfoVbqt3Z3qi5DJI/view?usp=sharing 

Participer à nos travaux 

Si l’un de vous, adhérent ou lecteur, souhaite nous aider dans le dépouillement des minutes notariales, 

le relevé et la saisie d’actes, en salle de lecture des AD ou à distance grâce au partage d’images, vous 

êtes les bienvenus. 

https://drive.google.com/file/d/1b4f6cIo5WleNucOcWfoVbqt3Z3qi5DJI/view?usp=sharing

