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Beaucoup de généalogistes se trouvent confrontés dans
l’avancement de leurs recherches à des actes dont la
lecture est difficile voire de plus en plus ardue en
remontant le temps.
A partir de ce numéro de bulletin, nous inaugurons une
nouvelle rubrique : « Paléographie ».
Cette rubrique a pour objectif de présenter des actes et
leurs transcriptions sur les différents thèmes pouvant être
rencontrés dans les archives : actes de mariages et
contrats de mariage (les plus fréquemment recherchés
pour l’avancement des recherches en généalogie),
contrats d’apprentissage, testaments, partages, etc. Le
sujet est vaste !
Pour commencer, un contrat de mariage daté du
24 août 1688 est présenté, transcrit et expliqué par
Philippe PIAUD. Cet acte n’est pas des plus aisés à lire
mais il permet d’avoir un aperçu du travail nécessaire et
du résultat que vous pouvez obtenir par le déchiffrage.
Cela a donc pour but de vous aider à progresser dans la
lecture des actes et à vous familiariser avec les termes
employés et usités par et pour nos ancêtres.
Paléographie : science qui permet de déchiffrer les
écritures anciennes (source : Le Petit Larousse)
Ce terme reviendra régulièrement dans votre bulletin.
Nous espérons que cela répondra à votre attente en vous
permettant d’explorer et d’exploiter des archives des plus
intéressantes pour vos recherches.
Bon exercice de lecture !
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