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Un aperçu historique 

A Noël de l'an 800, Charlemagne fut couronné empereur de l'Empire romain, 
qui couvrait une partie de ce qui est,actuellement la France et 1 'Allemagne. 
l'Histoire nous a fait connaître les contributions de Charlemagne à l'amélio
ration de la culture et· du savoir dans son empire. 
Une de ces contributions consista en l'amélioration de l'écriture des scribes. 
Auparavant, aucun espace n'était laissé·entre les mots, dans'l"écritur.e des do
cuments en Latin mais l'écriture carolingienne, qui doit son nom à Charlemagne, 
durant.le règne duquel elle s'est développée, était plus uniforme et régulière, 
des espaces étaient laissés entre les mots. 
Cette amé 1 i orati on de l'écriture fut déve 1 oppée dans ·,toute· l'Europe au. cours du 
onzième siècle et de nombreuses abréviations commencèrent à apparaître. 

A la fin des douzième et treizième,siècles, ~andis qu'étaient érigées de nombreu
ses· cathédrales de_style- gothiqu.e·.:à .. l;.tavers l'Europe, plusieurs systèmes d'écri
ture gothique se développaient également. La plupart était caractérisée par de 
longues lettres dépassant la ligne d'écriture d'une ligne ou deux au-dessus ou 
au-dessous et par des majuscules angulaires et envahissantes, tout en boucles. 

Cette écriture gothique se répandit en Europe au treizième siècle, époque où ré
gnait une activité économique en plein accroissement. On eut alors· besoin d'une 
écriture plus simple et plus rapide et différentes formes d'écr.itures gothiques 
cursives furent développées. Malheureusement, de cette amélioration de la rapidi
té d'écriture résulta une perte de lisibilité. 

Lors des débuts de la Renaissance, au quinzième siècle, les humanistes italiens 
étudièrent les archives et bibliothèques monastiques, pour retrouver 1 'écriture 
des anciens auteurs classiques. Ils trouvèrent ces documents de 1 'époque carolin
gienne (du neuvième au douzième siècle) et s'en servirent de modèle. Ils unirent 
cette écriture carolingienne à leur écriture cursive, qui était bien plus lisible 
que l'écriture gothique française. 

De cette écriture humaniste cursive on a développé 1 'écriture cursive ordinaire. 
De cette écriture cursive ordinaire ayant de fortes racines gothiques, ont été 
développés les types d'écritures très variés que 1 'on trouve dans les registres 
paroissiaux français des seizième et dix-septième siècle. 
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Principaux points 

Lorsque vous aurez commencé la lecture de vos documents anciens, vous pourrez 
constater que certains mots sont plus difficiles à lire que d'autres. Si vous 
avez des difficultés à "déchiffrer" un passage du document, comparez le avec le 
reste du document écrit par le même scribe. Si c'est une lettre qui vous pose un 
problème, essayez de retrouver la même lettre ailleurs, toujours écrite par la 
même personne. Par exemple, si la lettre finale d'un nom n'est pas lisible et 
que vous trouviez la même lettre à la fin des mots "donner", "sabotier" ou"culti
vateur", vous saurez que cette lettre est un r. 

Si vous avez de la difficulté à lire un mot, celui-ci peut avoir été mal épelé, 
tout au moins d'après notre ortographe actuelle. Certains mots ont souvent été 
écrits plus ou moins phonétiquement, par exemple : signé pour signer, ou debis 
pour d'habits. Il n'est pas rare non plus de· ne trouver aucun accent dans un tex
te. 

Dates 

Dans les plus anciens registres paroissiaux, les jours du mois étaient quel~efois 
écrits en chiffres romains, avec habituellement des 1 ët des v minuscules et des 
x majuscules : 

i, 11 , 111 , iv, v, vi, v1 1 , v1 1 1 , iX, X, Xi , Xii , Xiii , Xi v, Xv·, Xvi , Xvii , Xviii , 
XiX, XX, XXi, XXii, XXiii, XXiv, XXv, XXvi, XXvii, XXviii, XXiX, XXX et XXXi. 

Noms propres 
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Quand il y a une difficulté pour la lecture d'un nom de personne, cherchez un au
tre paragraphe où vous pourriez trouver une autre fois ce nom, faite attention aus-
si à la façon dont les lettres ont été formêes. Si vous avez la possibilité de consul
ter un index, .coinme c'est le cas pour l'~tat Civil après 1792,(tables décennales), 
faites-le. 

Professions 

La profession d'une personne est généralement indiquée après son nom, particulière
dans l'Etat-Civil depuis 1792. Ne confondez pas la profession donnée avec un nom ou 
partie d'un nom. Vous devez pouvoir à la longue, discerner facilement les noms des 
les professions et. voir quelles sont les professions qui sont plus souvent rencon
trées dans telle ou telle région. 



Le sexe de la personne est déterminé 

le. sexe est le plus souvent indiqué d'après les mots suivants : 
-fils-fille de ... , né-née le ... , baptisé-baptisée le ... ,enterré-enterrée le ... 

Quand le sexe n'est pas déterminée, le prénom 1 'indique généralement. 

Nom de l'endroit 

Vous pouvez utiliser un répertoire géographique des noms de localités de la 
région que vous étudiez quand vous avez des difficultés à lire un nom d'endroit. 
Essayez aussi de retrouver ce nom de localité dans d'autres paragraphes, celà 
peut vous aider. 
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Que 1 ques exemples d'écriture de chiffres 

l. 
,.At Mf -11/11 

1109 1114 

$ 2-2.. 
2. 

2 22 

3. 
-I'B z; 

23 23 

+ -4. 
4. 

4 4 

5 ~ 
s. 5 25 

c, o{ (? 
65 1569 

•• 18 

"Zt' 
26 

~ 
.... ,. '; 

23 

Jt 
18 

1.2 
12 

l;z, 

13 

A7 lt 
47 42 

~f ;? 
35 15 

/..J'.r f" Ç' 

1855 5 

fH1 •l 
"'' 

/fU JI. 
1117 21 111 431 31 

~~ k~ tJZ ...,_..., "'24 .... 

429 427 12. 27 20th 

~~ ~ 2....'1 il.~ .JJ~ 
23 13 23 23 1553 

'"(.7 
27 

to 

10 ·' 16 

%.'%.,. \q 
22 23 

4a ..;( !j • 1nt, 774 
40 46 1004 774 

'2F 1.1 1$ '-.S 
, /tl.> .Jr:r~o· /f.f" . .., 

25 15 15 25 1856 1852 Il 3155 

5 f •J(, VJ! '-.H~ jUJ J.I'J"/ 
5 5 1569 1553 1555 5213 1551 



,..,. 
·" 

6. 
,;(d 1 (J 31 tl:s~ VI. 1-.JI 1$--Ç-G .?tJ C13 

7. 

8. 

9. 

1566 1697 1638 1619 1566 60 603 1620 

J)) 6 jjbj '7 ~1 Y'71 
1776 1764 1734 1577 

ln 
772 

2T 
27 

iJ3+ 
1734 

76" 

7e. 

22' j{}<l J7 lu! 6 
28 1638 108 8 

·•i' 
28e 

·1SX1> 
1588 

'J'JI 
1578 

'!J "·~--Ç9', r.J 
1569 1590 1619 109 

IAhf> 
1595 

'ZJ' '~ 
}J)i' 

1596 29 669 

Exercez-vous à copier ces formes de chiffres inhabituelles pour qu'elles vous deviennent familières 
Faites attention aux formes variées des 1 des 5 et des 8. 
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Chiffres romains 

1 i i7 Xvii 

2 ii 18 Xviii 

3 iii 19 XiX 

4 iv 20 xx 

5 v 21 XXi 

6 vi 22 XXii 

7 vii 23 XXiii 

8 viii 24 XXiv 

9 iX 25 XXv 

10 x 26 XXvi 

11 Xi 27 XXvii 

12 Xii 28 XXviii 

13 Xiii 29 XXiX 

14 Xiv 30 xxx 

15 Xv 31 XXXi 

16 Xvi 

Quelques exemples 

~"" ~· ?t!J-i ~~~tr -..,: \' 
l 

~ 

Viii (8) Xii (12) Xvi (16) Xviiie XXvi (26) 
( l8e) 

• ~ ... 'UrMl ~i _..... / 
. ·Y' 

Xv (15) Xvie ( 16e) Xiiii (14) XXvi (26) 
(aussi Xiv) 

~\\-; ~ ~~ 
, .. 

• 

·o~v~ 7""7~., '(tï: 
XXUTP 

XXïti1 '(24) 
Xviii ( 18) XXviii ( 28) ( 23e) (aussi XXiv) 



7 

Cachez les rf:ponses de droite, tandts que-- vous étudiez ces nombres : 

réponses 
colonne 1 colonne -2 colonne 3 colonne 4 

1 2 3 4 

15 1614 1572 1002 

54 426 1590 21 

J;r 
' . 1582 1856 1642 1638 

1603 1566 1590 1572 

1609 62 1764 1560 

1582 1620 1555 1612 

1609 1595 1533 1596 

1578 1605 30 1590 



Exercice préliminaire 

Les mots et phrases suivants ont été écrits en 1841. Entrainez-vous à 
leur lecture, puis recopiez-les sur les lignes de droite en essayant de 
les reproduire Te plus fidélement possible. 

' 1 frere de l'epoux 

Jean, henri 

acte de naissance 

acte de Mariage 

1 ' acte de deces 

1 1 1 
decede d'hier 
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ne d'aujourd'hui 

vingt-un mai mille huit cent 

Sept Cent Soixante Dix-Sept 

arrondissement de Pont 

, /./- ._ ,... 
~,,.. «=«,.~ 

, ~ 

nee au Marais 

oncle de La fUture 

Commune ·de 



Comment étudier les textes 

Trois principes peuvent vous aider à lire le mieux: possible les textes 
des exercices pratiques 

1. Lisez un seul texte à la fuis. 
Essayez de le transcrire sans vous servir de la transcription donnée, 
même si vous laissez des mots ou des lignes en blanc parce que vous ne 
pouvez pas tout lire. Revenez plusieurs fois sur ces passages en blanc 
quand vous aurez terminé le texte, les mots manquants peuvent vous venir 
à l'esprit à ce moment-là. Efforcez-vous de terminer chaque exercice avant 
de passer au suivant. Ces exercices représentent pour vous une occasion d' 
apprendre à connaître et à comprendre différentes écritures . 

2. Etudiez chaque texte soigneusement avant de commencer à le transcrire 
afin d'en comprendre l'idée et le sens. Les mots vous apparaîtront alors 
plus évidents au cours de la transcription 

3. Revoyez le texte de 1 'exercice pratique précédent avant d'en commencer 
un nouveau afin de vous familiariser avec les lettres et le style. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5· 

6. 

1· 

8. 

9· 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Lecture du texte n°1 

L'an mil huit cent ·quarante-et-un le 

\ vingt hui tieme jours du mots de fevrier a 

quatre heures d'après midi pardevant nous 

Cougard Pierre Maire & off1cier public de 

l'Etat civil de la commune de Bouquelon 

canton de quillebeuf' arrondissement de Pont 

/ audemer departement de L'Eure 

Est comparu Letac, Barthelemi henri 

né au Marais Vernier ~é de trente-deux ans 

, ' , Lequel nous a declare & presente un enfant 

qui a été reconnu estre du sex Masculin 

, ' ne d'aujourdhui a huit heures du matin 

; 
de lui declarant & de Julie Celestine Boutard 

agée de vingt cinq ans née au Marais 
, , 

Vernier, son epouse en Légitime mariage 

/ , 
auquel il a declaré vouloir donner les 

Prénoms de Jéan, henri. 

La ditte déclaration & presentation faite 

en presence des sieurs deuve francois Jacques 
, 

Ca pi taine en retraite Chevalier de la Legion d'honneur 

/ . " ne et domicillie en cette ditte commune le quatorze 

Mars mil sept cent soi sante dix-huit âgé 

de soisante deux ans onze mois et seize jours 

/ , A 
et de Pierre Iéonard Bar ne au meme lieu 

le vingt un juin mil huit cent dix-huit 

agé de vingt deux ans neuf' mois 

profession de jardinier sécond témoin lesquels dits 

12 
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Suite de la lecture du texte nol 

28. déclarant & témoins tous domicilli~s en cette 

29. ditte commune et de L'âge requis par la Loi qui ont 

30. avec nous signé la presente Acte de naissance 

31. apr~s qu'il leurs en a été donné lecture. 

32. Bar Letacc deuve Cougard 

Exercice pratique écrit du texte n°l 

Recopiez les mots suivants sur les lignes laissées en blanc. 

Ligne 6 : arrondissement (remarquez le long S) 

~7'~ 
line 7: L'Eure 

fi-~ 
line 11: Masculin 

~T.-/~ 
line 19: sieur deuve francois (remarquez la différence entre le S et le F) 

r~J~~~~~ 
line 24: Pie=e léonard Bar 

_lj:~_v ~~9 CJJ~ 



1. 

2. 

4. 

5· 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Analyse des particularités du texte 2 

Dans le second mot, quinzième, le dernier i est remplacé par un long y 
de l'écriture gothique antérieure de 400 ans au texte étudié. 

La date est : vendémiaire an Douze. Utilisez le calendier républicain pour 
l'interprétation de ces dates. 

Remarquez le large c dans cinq, cette, commune, dans la ligne 4 et ailleurs . 
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Lecture du texte n°2 

l. ' Du quinzeyeme jour du mois de vendemiaire an 

2. " Douze de la Republique francaise 

3· 

4. 

,, 11, \ [J acte de deces de Anne Beauge decede d'hier a dix heure a du 

5· 

6. 

7· 

8. 

9· 

soir agée de Cinq Mois née an [en) Cette Commune de 

Saint Michel département d'Indre et Loire fille de Pierre 

, 
Beauge laboureur et de Marguerite lardin son epouse 

Demeurant an [en] Cette dite Commune sur la déclaration 

à moy [moi) fait par le Citoyen René Pineteau profession de 
, A 

marechal qui a di te etre voisin de la de:f'unct et par le 

10. 

11. 

Citoyen Pierre dueault profession de tailleur debis [d'habits] 

quy lqui] a dite être voisin de la de:f'uncte et ont le declare 

12. ne savoir signé [signer] constaté· suivant la Loy [loi] par moy [moi] 
Joseph 

13. Rolland adijoint [adjoint] du Maire de Cette Commune, faisant les fanc-

14. tians d'officier public de letat [l'état] civil 

15. 

16. 

· Exe rci c.e d.' écri tu re du te x te no 2 

line 4: Cette Commune 

,tf;.*,-rfitait'~i~-
line 12: savoir signé 

ki7U-~ 
line 12: constaté suivant 

l i ne 14: letat civil Sousigné 

t-U t;fv:l ·.;{4~ 

/ 

Sous igne 

Rolland 

adjt. [adjoint] 
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29. 

JO. 

31. 

32. 

33-
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34. 

35· 
j6. . 

37· 

38. 

39· 

40. 

41. 

42. 

43 . 

44. 
45. 

Analyse des particularités du texte n°3 

Remarquez l'abréviation au C:1 (ou au Cy) pour aussi dans les lignes 12 et 37 

Dans la ligne 19, le nom est Mauset et non Mauvet. Comparez le s de Mauset avec 
le seconds de profession à la ligne 18 et avec les de l'oncle de cette personne 
à 1 a 1 i gne 36 . 

Lecture du texte n°3 

1. Mariage 

2. 2--

3· 

4. Laurent ~ger 

5- et Anne Royer 

6. 

7. 

8 . 

9· 

' Du quinze ieme jour du Mois de Brumaire--

an douze de La Republique francaise--

acte de Mariage De Laurent ~ger gars on [garron J mayeur 
agé de vingt 

six an[s] Deux jour[s] n~ an [en] La Commune de Langeais, 

Departement d'Indre et Loire le Cinq Novembre Mil 

Sept Cent Soixante Dix Sept Profession de Sabotier 

Demeurant Commune de Saint Michel Sur Loire 

Departement d'Indre et Loire fils legitime de defunct 

urbain ~ger demeurant eommune de Langeais an [en] son 
vivant 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Departement d'Indre et Loire profession de Cultivateur 
et de 

-
Defuncte Jeanne hardouin Sa r.é'git.ime Epouze [épouseJ--

Et de anne Royer fille au C:y [aussi] Mayeure, ag~e 
de vingt 

quatre an[s] onze Mois vingt huit jours née an [en] 
la commune 

De Saint Michel Sur Loire departement d'indre et Loire 
Le 

neuf novembre Mil Sept Cent Soixante dix huit demeurante 

Commune de Saint Michel departement dindre et Loire fille 

18 

Légitime de urbain Royer demeurant Commune de Saint Michel 

Departement dindre et Loire profession de Cultivateur 
et 

~ / [ ~ J DèfUncte Louise anne Mauset Sa legitime Epouze epouse 

Les actes Preliminaires sont extraist [extraits] des 
Registre[s] des publications 

De Mariage fait a Saint Michel le vingt trois et trente 

vendemaire dernier Publiyée [publiées] et afiché aux 
termes de La Loy. 

Et l'acte de naissance du Contractant du Cinq novembre 
soixante diX sept 

Et Celuy de La Contractante du neuf novembre soixante 
dix huit 

Le tous [tout] en forme de tous Lesquels acte il a été 
donné Lecture 

Par Moy officier public aux termes de La Ley--

Les dite [dits] époux presens· [présents] ont déclaré 
prendre en Mariage 1 'un 

anne Royer Lautre Laurent Leger en Présence de Toussaint 

Leger frere de Lepoux demeurant Commune de Langeais 

Departement dindre et Loire Profession de Cultivateur 
agé de 



31. 

.32· 

33· 

34. 

35· 

36. 

37· 

38. 

39· 

4o. 

trente neuf' an[s] ·et de Jean leger au C:y [aussi] :f'rère 
de !epoux 

demeurant au C:y [aussi] Commune de Langeais departement 

' Dindre et Loire Pro:f'ession de Cultivateur age de vingt 
un an 

Et de urbain Royer Pere de La :f'uture demeurant Commune 
de 

Saint Michel departement dindre et Loire Pro:f'ession de 
Cul ti-

vateur agé de Cinquante huit an[s] Et de Louis Meauset 

oncle de la :f'uture demeurant au cY [aussi] Commune de 
Sain-e Michel 

Departement dindre et Loire Prof'ession de Cultivateur 
agé de 

Cinquante an[s7 

apres quoi Ma,i Joseph Rolland adjoinct du Maire de Cette 
Commune 

f'aisant les :t'onctions d'of'f'icier public de Letat (l'état] 
ciVil ay [ai] prononcé 

qu'au nom de La Lay les di tes epoux Sont unis an [en J 
Mariage et 

" ont Les dits epoux et temoins declare ne Savoir Signe 
[signer] Sous Signé 

Rolland 

adjt 

! 



1. 

2. 

3· 
4. 

5· 
6. 

7. 

8. 

9· 
10. 

11. 

J2. 

13. 

14 . 

15. 
16. 
17. 
18. 

Analyse des particularités du texte n°4 

A la ligne 5, . le a de Caré est plus ouvert que les autres a du texte. 
Le nom Caré est bien écrit avec un a, dans l 1 index du registre. 

Lecture du texte n°4 

1. Naissance de 

Caterine 2
" Caré 

3· 

aujourd'hui viDgt un mai mille huit cent trente sept 
a huit 

heur flleurei) -. du matin, par devant nous françois marchand 
maire 

de la commune de Saint michel sur loire, arrondissement 
de Chinon, 

20 



4. 

5· 

6. 

1· 

8. 

9· 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

departement d'yndre et loire [Indre-et-Loire], faisant 
les fonction[s] d'officie [officier] publique 

de/1 État Civil soussigné et [est] comparu fran~ois Car~ 
age de vingt 

trois ans cultivateur domicilié au lieu de Bautée en cette 

r / "J commune le quel nous a presante presente une enfant 
du sexe feminin 

dont et [est] acouchée Chaterine hardy aujourd'hui a 
deux heul{heur~ 

du matin sa legitime epouse demeurant[e] même domicile 

et nous a declareé [déclaré J que lenfant [ 1 'enfant J pre sen té' 
Etait sa fille ' et . 

celle de la dit[e) Chaterlne hardy, a la quel il entempt 
'[entend J donner 

" / le prenom de Chaterine la presentation fait en presence· 

de pierre Robin agé de /trant une [trente-et-un] an [ s J 
et de Jacques Robin age 

de vingt quatre ans· les deux temoins cultivateurs et 
domicilié [ s J 

au dit lieu de Bauté'e en cette commune aprè[s] lecture 

du presante [présente] acte le declarant et les témoins 
nous ont 

decla~ ne savoir sign~ [signer] de ce interpélé, Marchand 

maire 

21 



Texte n°5 

Le paragraphe A vient de la commune d T · 1 
de Thury, toutes deux situées dans l•evo re1gny, e paragraphe B, de la commune nne. 

A) 

1. 

2. 

3. 
4. 
5· 
6. 

B) 

22 



Analyse des particularités du texte n°S 

Huict, au paragraphe A, ligne 1, est la forme ancienne de huit. 
Le t et le s de 11 troisièmeu (paragraphe A ligne 1) sont presque identiques . 
Y est parfois utilisé à la place du i, par exemple 11 jay11 au lieu de "j•ai 11 dans le 
paragraphe A, à la ligne 1. 
Jet i sont aussi interchangeables en Français ancien et en Latin, par exemple 
iour au lieu de jour à la ligne 4 du paragraphe A. 

Lécture du texte n°S 

A) 

1. Lan mil sept cent vingt huict le troisieme mars jay [j'ai] curé 

2. soussigné baptisé la fille de J'ean Maillard et de Anne 

3. Le noir mariées [mariés] ensemble de cette :paroisse a ete née de 

4. ce meme iour a laquelle on a imposé le nom de Marie 

5. Anne. Le :parein a esté Jean Baptiste Arnol la mareine 

6. 
, 

Eugenie Amal qui ont signe. 

7. E : amal J.B. Arnol 

B) 

1. Le dixhuict octobre mil sept cent vingt 
ba:pteme 

2. 
, , , 

neuf' a ete baptise Jean ne d'hier fils 
de Jean 

3· d'Etienne Caignat et de Catherine 
Caignat 

4. neveu ses :pere et mere, Le :parein 

5- Jean Chenau la mareine brigide 

6. Simoneau cousine germaine du baptisé 

r. qui ont dit ne savoir signer 

8. Archambault 

23 



Exercice écrit du texte n°5 

Paragraphe A) 

line 1: troisieme mars 

line 3: mariées ensemble 

.1-J-t~-~2-1 <UA'-r----~~ 

line 3: cette paroisse 

line 4: ce meme iour [jour] 

Paragraphe B) 

line 1: le dixhuict [dix-huit] octobre_-:-----------------

. /e-,Q.i';r:;tG"?/c / z1 t:.-h 6~: 
line 1: mil sept cent vingt 

/'1-f .. ~~-t/-~~ 
/ / . 

line 2: a ete baptise ---------------------------------

a.-~r/~ 
line 4: .ses pere et mere -------------------------------~-----

~4/-~ 
line 7: savoir signer -----------------------------------------

24 
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Texte n°6 (de la commune de Treigny dans l'Yonne) 



1. 

2. 

3· 

4. 

5· 

6. 

7. 

8. 

9· 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Lecture du texte n°6 

L'an mil sept cent trente cinq le dix-huitieme jour de janvier apr~s les 

publications faites dans cete eglise a la messe de paroisse des trois 
bans 

du futur mariage d'entre jacques corde fils de defunts jacque corde et 

Marie Satillat de ce te paroisse de Treigny d'une part, et marie boileau 

fille de jean boileau et de defunte Reine Robin aussi de cete paroisse 

de Treigny d'autre part par trois . jours tant dimanches que f$te consecutifs, 

scavoir [savoir] les sixieme, neuvieme, et seizieme janvier mil sept cent-

trente cinq, · les fian~ailles celébrés du jour d'hier en cete eglise et 
le 

tout sans aucun empechement ni opposition apres avoir recu [re~u] d'eux 

leur mutuel consentement de mariage, je vicaire de cete eglise sous 

signé leur ai donné la benediction nuptiale fait les ceremonies-

acoutumées et ce"Iebré le mariage dans cete eglise en presence d'Edmé 

Thomas frère uterin de l'époux, de firmin corde aussi frere de l'époux, 
de 

Catherine corde sa soeur de Louis corde son oncle de la paroisse de St. 
amand 

et de Thomas de la pierre, du dit jean boileau pere de 1' épouse, de jean 

Lendormi son beau frere de denis forest aussi son beaufrere, d'antoine 

/ 

Satillat et autres, lesquels temoins cy dessus aussi bien que l'epoux et 

l'épouse ont declaré ne scavoir signer à l'exception des susdits jean 

Lendormi et antoine satillat 

20. et gregoire ducourtil A. Satilliat La.ndormy 
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Texte n°7 (Tours) 

paragraphe B) 

1. 
.:-.;.-::· 

2. j}.l.·n-
3-

4. 

5· 
6. 

7-



Analyse des particularités du texte n°7 

paragraphe A : 

Le mot deubmt (dûment) à la fin de la ligne 1, comprend les lettres a et b 
comme le mot soubs (sous) à la ligne 3. Cette ortographe est une caractéristique 
du 17e siècle .et des décennies précédentes . 

Les p initiaux de cette écriture (par exemple : publicaons vers la fin de la ligne 
1) ressemblent au s majuscule d'autres écritures. 

Le premier mot de la ligne 7 : dicelle, est la forme ancienne de celle-là ou de 
de cette 

paragraphe B : 

Bodereau, à la ligne 4 peut sembler être Bodeveau, mais dans ce paragraphe 
le lettre rest tout à fait fermée et la lettre v plus ouverte. 

paragraphe C : 

Le second mot de la ligne 2 est fils avec un s . Ce genre de s peut être 
également rencontré à la fin de forests (forêts), à la ligne 5. 

Dans le nom Renerdy, à la ligne 2, lee et le r sont mêlés, comme c'est souvent 
le cas dans l'écriture du 17e siècle. Lee est la partie qui remonte et le r 
est la partie · courbée qui y est attachée. 
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paragraphe A 

Mariage 
1. andré Rinery 

Et 
2. Marie Penard 

3· 

4. 

5· 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

Lecture du texte n°7 

Ce l~ de May 1701 apres deux publicaons [publications] 
deubmt [dûment]--

faictes [faites] En cette Eglise et En celle de St. Saturnin 
Ensemble--

la dispence du 3e Bans Expedies le jour d hyer [hier] 
soubs ~sous] la 

signature Et le scèar[sceau] de monsieur Larcheveqe 
[L'archevêque] du futur--

Mariage Entre Andre Rinery marchand fils de fu [feu] louis-

Rinery aussi marchand Et de dame Marg~e [Marguerite] 
Channeau--

dicelle paroisse et St. Saturnin dune part Et damoisse 
[demoiselle] 

Marie penard fille de fu [feu] Jacques penard aussy marchand--

Et de dame Jeanne Chotard de cette paroisse dautre part 

Je pretre Curé Soubssigne ay receu [reçu] le mutuel 
Consentemt (consentement] 

des parties et les ai Epousés avec les Ceremonies ordinaires 

Es [en] ~ (presence] de leurs parents Et amys [amis] 
signés Et nonsignés. 
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Paragraphe B 

1. Ba pt 

2. Renée 
Belin 

3· 

4. 

5· 

6. 

7. 

8. 

Paragraphe C 

1. Bapt. 

2. alexandre 
Rene rd y 

3. 

4. 

5· 

Lecture du texte n°7 suite 

Le diXseptiême jour dej uin (de juin] 1701 a esté [étéJ 

Baptisée par moy [moi] vica~re sousigné Renée 

fille de pierre Belin Marchand et de 

Marie Bodereau son Epouse le parrein 

Nicolas Vallois Boistier de St. Hilaire--

L9. mare inne Renée Girardeau de St. Simpl •• [simplice?] 

. / 

Le parrein seul a s~gne Nicolas Vallois 

Pi oger 

Le 23e de Juin mil sept cent un fut Baptisé Francois--

Alexandre fils de claude Francois Renerdy Conseiller du--

Roy president au ~renier a sel Et de dame Marie Guimont 

son Epouze fut parein Mr Alexandre Guymont conseiller 

du roy aux Eaux Et forests [For~ts] La mareine Dame Marie . . . 



pa ra graphe A : Exercice écrit du texte n°7 

line 3: d hyer soubs la 

J~~-
line 6: aussi marchand 

line 6: 

~-~f:W 
Marg"'J\te [Marguerite}> Channeau 

li ne 

1-~·cf~(~-
dicelle paroisse 

line 8: Marie penard 

/fk-t •.'~ ~~ 
line 9: Jeanne Chotard 

~rf~ 
line 12: Es [en} pQ [présenceJ de 

leurs parents 

,.,,,,.~ r &--.e::.'l ?""'~ 
line 1: jour .dej uin lde juin] 1701 

~~r·~ ~-ifv-1 
line 4: le parrein .. 

line 5: Nicolas Vallois 

'nt(u-C.j~:J 
line 6: La. mareinne Renée 

~ 4~./.A'·?t-~ Y} Mt..:;_ 
paragraphe C : 

line 2: Alexandre fils de claude 

/~w ·~~ \?-~ 
line 3: president au Grenier a sel 

ff~~w Gk ft~ e-- /Jr-
line 4: son Epouze f'ut parein 
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Analyse des particularités du texte n°8 

paragraphe A: 

Remarquez le grande du dix-septième siècle dans le quatrième mot "premier", de 
la ligne 1 et le h de "Mohon" à la ligne 2. 

Essayez de lire le premier mot de la ligne 3, un nom. Si besoin est, consultez 
la page de lettres majuscules du 17e siècle. 

paragraphe 8: 

A la ligne 3, le nom du père est Titeux. Remarquez que leT est la forme inversée 
du R de Rosquain du paragraphe A, a la ligne 3. 

A la ligne 4, le mot demt avec un cercle entourant le t, est une abréviation de 
demeurant. 
Remarquez aussi le n de on à la fin de cette ligne 4. 
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Lecture du texte n°8 

paragraphe A :. 

1. L'an 1688 le premier jour du mois doctobre [ d'Octobre J Je thomas 
-- . 

2. gobelet curé de Mohon a:y bà.ptisé la :fille de Jean 

3. Rosquain et de Marie duchesne ses pere et mere 

4. Marié[s J ensemble a laquelle on a imposé le nom 

5. de Reine le perin a esté Edme Rosquain et la 

6. Marreine Reine Miet sa :femme 

7. Edme Rosquin rene myet Jean Rosquin 

8. gobelet 

paragraphe B 

l. 

2. 

L'an 1688 le 8e jour du mois d'octobre Je Thomas 

gobelet Curé de Mohon a:y [ai] baptisé la :fille de 

3· 

4. 

Jean Titeux et de Margueritte leprend ses pere et mere 

marie [marié'sJ 
laquelle on 

01 
ensemble demt [demeurant] dans 

5· 

6. 

a imposé le nom de Marie--le parrein a 

" este Simon bauchet et la marreine Marie Malicet 

7. sa feDDJJe Jean Titeux Simon bauhout 

8. Marie Malicet gobelet 

cette paroisse a 
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Exercice écrit du texte n°8 

Paragraphe A) 

line l.: :Le premier jour 

-&-f~'~ q.UJ 
line 2: curé de Mohon 

. au: "9 Q__ v~ 
line 3: Rosquain 

fP~r~~ 
line 6: Reine Mi et 

·~~ rWdzd-
line 6: sa femme 

?--~~4-Â, 
paragraphe B) 

line l.: L'an 1688 

-hJrr 
line 3: Jean Titeux 

cfea~~ 
line 4: dem'È" dane [demeurant dans J -------------------

-2et;;JP.; -9 ~ 
line 5: a imposé' :Le nom 

a--'"'-f~u.urh· -8.. -t:W~ 
. /'7f"":/' 

line 6: esté' [été] Simon bauchet 

~~b ffau.~ 
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A) 

1. 

2. 

B' 1. 

2. 

3. 

C) 

1. 

2. 

3· 

(de la commune de Mohon, Ardennes) 

Analyse des particularités du texte n°9 

Remarquez, au paragraphe C, ligne 1, la grade boucle de la première lettre. 
Comparez ce prénom avec celui de l'enfant du paragraphe A (le prénom est le 
même). 

Remarquez le r de Charles, au paragraphe C, ligne 1. Il est plus fermé que le 
premier r de febvrier, au paragraphe A. 
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paragr_a_phe A) Lecture du texte n°9 

1. Est deceddé gille adam en age de dix mois le 2e 

2. Feburier 1670. 

B) 

1. Elizabeth fille de gille Jaque, et de marie le lorin est nay [née] 

/ / . 
et a este baptise le 22e FebVrier le parin Jean le lorin 2. 

3· et la marine Elizabeth Arnoult 

C) 

1. Gille filz de Charle lambin et de Elisabeth Raulet est nay [né] 

2. et a esté baptisé le 23~ Feb~ier le parin Gille martinet 

3 • et la marine poncette lambin. 

A) 

line 1 : Est deceddé gille 

(~ ·(\ r("\ 1 J. 
~Ji-\ J,~6 ,·c,i.fCv 

line 2 : Feb\lrier 
~. 

· ~.,.,UN~ 

B) 

Exercice écrit du texte n°9 

line 2: parin Jean le lorin 

·f4l/~a. .~ 
C) 

line 2: le parin Gille martinet 

.~ ·-<f'{t&s..,.~ ---c:Y"'- . 0 ,-'( 
liiie 3: poncette lambin 
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1. 

2. 

3· 

4. 

5· 

6. 

7. 

·rexte n°10 (Commune de Treigny dans 1•vonne) 

Analyse des particularités du texte n°10 

Remarquez la fluité du texte de ce document qui date de 1623. Notez surtout 
les large 1 etc des deux premiers mots. 
Remarquez les deux grands s de dessus, à la ligne 2. 

A la ligne 3, la troisième lettre du premier mot est: ·un petit:·c·, un peu carré, 
typique au début du 17e siècle. Remarquez aussi le e élevé de ce même mot. 
Notez le s très étiré de Estienne également à la ligne 3. 
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Lecture du texte n°10 

1. Le Cinquiesme iour' de Aoust 

2. an que dessus fut baptize--

J. Michel fils de Estienne Lendormy 

4. et de Leonarde bontaupt ses 

5· pere et mere, son parrain Jehan 

6. bontaup filz de Estienne sa marraine 

· 7. Michele Vibon par Moy · _ 

Exercice écrit du texte n°10 

line 1: Le Cinquf_esme 

/ :· 
/·, c .. 

------~ ( . 
line 3: Michel 

JJJ, ·, ~~L 
line 3: Estienne 

!'(.:1-t. C -rr rL û u · 
line 5: pere et mere 

_e7~ cfL . (»z~y,___ 



Tous les textes à partir de celui-ci . . 
commune de Chedigny dans l•Indre et Lv~ennecnt des a~chlves paroissiales de la 

Olre . es archlves remontent jusqu•en 1550. 
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Analyse des particularités du texte 11 

Publicaons, à la fin de la ligne 5 du paragraphe A signifie publications 

Lecture du texte n°ll 

Paragraphe A) 

1. Le leundy vingtuniesme jour de may mil six cent septante 

2. quatre apres avoir publié les bans de mariage d'entre 

3. françois Grandeau de paroisse d'Azay le Chadieu, et 

4. de marie le page de cette paroisse de Chedigny, et 

5. ne sestant trouvé aulcun Empeschement au dittes publicaons 

6. leurs ay donné la benediction nuptialle selon l'intention 

7. de nostre mère Ste Eglise Catholique, apostolique, et 

8. romainne--tesmoins les soubsignés 

9. Grandeau, Dessys, De bunon cure de St Quentin 

Fous cher 

Paragraphe B) 

1. Le dimanche jour de la Magdelaine vingt deuxiesme 

curé de 
Chedigny 

2. juillet mil si x cent septante quatre a este baptisée par 

3. moy curé de l'église de Ceans, françoise fille de George 

4. auvray et de marie Sommeveau son espouse, et parrein 

5. Jaque fils de Jehan danau, la marrenne françoise 

6. fille de philippe Sommveau sergent tous de cette paroisse 
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Exercice écrit du texte n°ll 

line 3: françois Grandeau 

~:~ .•. ~ .. f .. y ~.v. .. ~ .. ':?&~ ...... _ 
line 5: auJ.cun Empeschement 

~J.r, .. _, ç;._ /)aYr~'-""" 1--
. ,.....__ 

line 5: audittes publicaons 

...,. • .,::J./ft. .. 7 p .. (H"_.r.:::;~. 
line 6: benediction nuptialle 

~-.... ~1-4--~1'~- ...... /::!.~"4;/1---
line 8: tesmoins les soubsigné'e ---------------------

(' 

/1-"'7. ff4.A ~ ... .t .)........ / ~· L.J" "' .J ;· . fù .._ VT '"ti .,,. • T 
(. "'_.]., 

B. 

line 1; vingt deuxiesme 

<;,,..:..~.'-._·~ 
line 4: Sommeveau son espouse 

,J:, .... -~ ·~~ ~ ..... _ /;..__ .. \1:-"'-r 



Texte n°12 

Analyse des particularités du texte n°12 

Le paragraphe A conunence par 11 Le salniedy Enzem ... '1 , Enzem est l'abréviation de 
onzième et commence par unE du 17e siècle plutôt qu'avec un O. 

Les lettres e et r sont combinées entre elles dans des mots comme Janvier (paragra
phe A,ligne 2) et surtout dans marguerite (parag.2 ligne 3) . Le commencement de la 
lettre et la partie élevée du côté gauche forment le e, la partie attachée qui suit 
est le r .. 
Comparez lee dans des combinaisons en 11er11

, avec lee que vous pouvez trouver dans 
d'autres mots, où il n'est pas suivi d'un r, par exemple : Jeannne (par.A ligne 3) 
Clemant et femme (dans le parag.A, ligne 4). 

Comparez aussi les deux r dans marguerite (parag.B ligne 3) . 

Le premier mot de la ligne 2 du paragraphe B est frân, une abréviation de François . 
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Lecture du texte n°12 

pa)::agr.aphe A) 
1. 1642 

2. I.e salmedy [samedi J _Enzem [onzième] jour de Janvier 1642 a este 

3· baptise Rene fils de mathurin ma.billeau et de Jeanne 

4. Clement sa femme le paran Rene Rous seau la marenne 

5· Jeanne femme de Pierre Forest 

6. Gui boureau 

paragraphe B) 
N 

1. Le dimanche 12e de janvier fut baptise fran . [Fran~oisJ fils de 

2. fran Gouion et de Jehanne Simbault sa femme le parain 

3. Jean aubert la ma.reine marguerite fille de deffunct mathurin 

4. ranault 

paragraphe C) 

1. Le 27 de Janvier 1642 a este baptisé' prine [ Perine J 
2. fille de Rene mabilleau et de Jeanne hacquet 

3. sa fetmne le parain mathurin aurin la mareine perine 

4. bremond femme de Jean Constantin 
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Exercice écri.t du texte n°12 

paragraphe A} 

line 2: jour de Janvier 

f(_- ;.. :7-...r. 
paragraphe B) ~ 

line 2: ... 
·j-z_.Mi 

line 3: 

line 3: 

,.., 
fran Gouion 

Jean aubert 

la mareine marguerite __________________________________________ _ 

r~'JÛil(, h 
paragraphe C) 

line 1: Janvier 1642 

Ja ~~ . .C t- {4-t 
line 2: Rene mabilleau 

line 2: Jeanne hacquet 

:J.:-~u-U't~ 6 t.~tJx._ 
line 3: la mareine perine 

line 4: bremond femme 

h~~tr.,.,nj -fÇ,,., .. 
line 4: de Jean Constantin 
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A). 

1. 

2. 

4. 

B) 

1. 

2. 

4. 

Analyse des particularités du texte n°13 

Au paragraphe A, François est écrit 6 ( 1 ignes 2,3 et 4). 

Le sixième mot de la ligne 1 au paragraphe A est "d" qui est une abré
viation de dit. 
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Lecture du texte n°13 

A) 

1. I.e 17 de febvrier on [en] d [dit] en a este baptisee Jehenne fille 

2. de@ [Fren~ois] delalende et de mathurine auvray sa :femme 

3. le parain ~ [François] bouchard la ma.reine Jehanne :fille 

4. de de:f:funct 6 [François] gousse. Guiboureau 

1. I.e 21 de febvrier l629 a este baptisee anne :fille 

2. de Jacque Jalaudin et d'anne· sa :femme le parain 

3. Loye :filz du dit Jalaudin la mareine Gillette :fille de 

4. de:f:funt Claude mabilleau 

Exercice écrit du texte n°13 

A) 
line 2: de ~ delalende );_· ·e-~(;Jy-
line 3: le parain (fràg bouchard --------------------------------------------

Jb.>fù4;? .. e ·-·"-rNJ"~ 
B) 

line 2: d 1 anne sa :femme 

"\) - --0 /" 
.v ''LI_ -:r.""~ 

line 3: la mareine Gillette 

k .. t;~4 . f);lt.;;.., 
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Texte n°14 (datant de janvier 1614) 



Analyse des particularités du texte 14 

Paragraphe A 

Et est abrégé sous 1 a forme de (3 à 1 a 1 igne 2. 

Le mot estant (étant), à la ligne 3 est plus clairement écrit dans ce regi:stre 
vers la fin de 1613. 

Bisiaü, à la ligne 5 a un petit trait au-dessus du u, pour qu•il ne soit pas 
confondu avec un n . 

Paragraphe C 

Dans 1 es registres des années 1600 et an té·ri eu res, 1 es dates étaient souvent 
écrites en chiffres romains. A.la ligne 1, vous trouvez : Le XXviii (le vingt
huitième) . Le chiffre romain X (10) , ressemble parfois à un C. 

Le troisième mot, venant après XXviii, à la première ligne, est une abréviation 
de jour . 

49 



50 

Lecture du texte n°14 

A) 
1. I.e vingt cinq iesme du dit mois a este baptisé'e 

2. Charlotte fille de Georges Villement e[t] de martine 

3. sa femme le parin estant Charles Daniel--

4. la marene Anne crosseau femme de mathurin 

5· bisiaü Daniel M Guillot 

B) 

l. I.e ving [vingt J cinq iesme du dit mois a este baptisé'e 

2. Jehanne fille de George Villement et de 

3. Martine sa femme le parin Jehan Villement 

4. la mareine marguerite cros seau fille de 

5. deffungt [défunt] Jehan crosseau-- M Guillot 

C) 

l. I.e XXviii [ 28 J Jr [jour J du dit moys [mois 1 et An fut baptizé 

2. Toussaincts [Toussaint] fils d'Anthoine brochart et Martine sa 

3. fe [femme] le parrain Toussaincts paillon la marenne 

4. frangoyse [Françoise] fil[l~ de gylles [Gilles] boutin 
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Exercice écrit du·texte n°14 

A) 

line 2: Villement e[t] de 

line 3: sa femme 

line 3: le parin estant 

~t-1J~ ~a.[V 
line 4: marene Anne crosseau ---------------------

line 3: Jehan Villement 

'-Pb? ~~~::r-
line 4: marguerite crosseau 

(}fe 4.&~~ R-~~-
C.) 

line 1: Le XXviii Jr du dit 

,-:1C"~~(t ..9~ 
line 3: Toussaincts paillon 



A) -

1. 

2. 

3· 

4. 

5· 

B) 
1. 

2. 

3· 

4. 

5· 

6. 

Analyse des particularités du texte n°15 

Fe; au paragraphe A, ligne 4, deuxième mot.Jest une abréviation de femme. 



1. 

' 2. 

3· 

4. 

5· 

. ... ·--

Lecture du texte n°15 

I.e Viii ieme [Se] jour du present mois et an 

que dessus futz baptisee fransoize fille 

de quantin bidaux et de mathurine 

sa:;; [femme] paran louis brochart marainne 

fransoize bidaux. 

1. I.e XXVii ieme [ 27eJ jour du present 

2. mois [et] an futz baptise denis fils de 

3. louis brochart et de Renée 

4. sa femme parain denis Fallon maraine· 

5· Mathurine fille de antoine 

6. Ruget. 
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A) 

1. 

2. 

4. 

6. 

B) 

l. 

2. 

3· 

4. 

5. 

6. 

Paragraphe A) 

Texte nQ16 (datant de 1588) 

Analyse des particularités du texte n°16 

Les minuscules q et g dans ce paragraphe et le suivant sont très similaires. 
Comparez, par exemple le q du nom Pasquiere (ligne 4), avec le g de gaingneulx 
(ligne 5) . 

Paragraphe B) 

Remarquez l'abréviation du nom de l'enfant et de celui de son parrain (lignes 2 et 
4) Pre signifie Pierre. 

Seignr, dernier mot de la ligne 5 est une abréviation de seigneur. 
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Exercice écrit du texte 16 

A) 

line 2: lan que des sus 

t~ (,)1"'''-q·~ 
line 3: Estienette fillue 

1:1ne 4: de Pasquiere 

8~· ''iA:{§ 1!.. '(r,• 

line 4: ses marenes 

r:'-0:,5 ,..,,.,q .. c.t, 

line 5: Ma thurin gaingneul.x 

1J!1 A.!Jm·;, ff"''~l.lf'W-~'~ 
line 6: Jacques harnoys 

.:f"r41~ Ç 11r1téy -'V v u . c (.. } · 

~ 
line 4: et Pre blasteau 

'--~ ~~r .. - ·. tC~flf~u' 
(./ 1 

line -6 : de Beauchesne 

&~(Afla<l~~ ~ 
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Lecture du texte n°16 

A' 
l. Lan 1588 

2. Le 14 jr [jour] de Janvier lan que dessus fut 

3. baptizée Estienette :t'illue [:t'ille] de Gillet Feau et 

4. de Pasquiere sa :t'emme ses marenes Quantine 

5. :t'illue de :t'x [:t'eu] Mathurin gaingneulx et Estienette 

6. :t'illué de Jacques harnoys. 

B~ 

1. Le vingt-sept jr (jour] du dit moys et an que dessus fut 

2. fut baptizé' Pre [Pierre] :t'ils de Quantin gaingneulx ·le jeune 

3. et de Martine sa :t'ëme (:t'emme] les parins Marquet 

4. resmond et Pre blasteau sa Ma=ene Michelle 

5. :t'eiiie [:t'emme] de noble hame [homme] Martin retaillau Seignr [seigneur] 

6. de Beauchesne 



1. 

2. 

3· 

4. 

5· 

6. 

Texte pratique n°17 (datant d'avril 1586) 55 BIS 

Lecture du texte n°17 

1. Ie Xviii [lB] jr [jour] des dits moys 

2. et an fut baptize Mathieu fils de· 

3· Mathieu bastadoux et de Martine sa 

4. femme les .parrains Pre [Pierre) bresmond 

5. et J ehan parus la mare ne 

6. .Anthoynette femme de René 

7. Pelletier M Pousserhat 

Exercice écrit du texte n°17 

Lignes 6 et 7 : Anthoynette femme de René Pelletier 
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