
Archives départementales de la Charente-Maritime –Janvier 2016 
Page 1 sur 2 

 
 
 

 
Consultation des archives des notaires 

 
Riches de renseignements historiques, sociologiques, économiques et généalogiques, les 
archives notariales sont, après les registres paroissiaux et de l’état civil, les documents les 
plus demandés par le public.  
 
Pour en savoir plus sur la production notariale  
L’ensemble des fonds de notaires actuellement conservés aux Archives départementales de 
la Charente-Maritime représente des kilomètres linéaires s’étendant du XVe au XXe siècle. 
 
 
Instruments de recherche 
 
Les minutes et répertoires sont regroupés par notaire producteur puis classés 
chronologiquement, donnant lieu à des instruments de recherche qui correspondent aux 
entrées successives des fonds concernés. C’est par le biais de ces instruments de 
recherche que l’on repère les documents à consulter. Ceux-ci sont identifiés selon la période 
à laquelle ils sont arrivés aux Archives départementales – par l’un des 3 types de cotes  
suivants :  

 
 cotes à deux éléments (ex : E 557 : série E, article 557), 

pour les archives notariales déposées avant 1912 ; 
 cotes à trois éléments (ex : 3 E 1500 : sous-série 3 E, article 1500),  

pour archives notariales déposées entre 1928 et 1972 ; 
 cotes à quatre éléments (ex : 3 E 27/1 : sous-série 3 E, numéro du  

versement 27, article 1),  
pour les archives notariales entrées à partir de 1972. 

 
Tous les instruments de recherche sont à la disposition du public en salle de lecture.  
En ligne, figurent ceux d’entre eux qui – à ce jour - ont été produits dans un format 
électronique normalisé : Minutes et répertoires de notaires 
En tête de liste, vous avez accès à un état des fonds des minutes et répertoires de 
notaires (2015) conservés actuellement aux Archives départementales, suivi d’un lexique de 
termes relevés dans les minutes, en particulier sous l’Ancien Régime, intitulé terminologie 
notariale. 
 
 
Fonds de notaires numérisés en ligne 
 

 Minutes des notaires de Jonzac et ses environs (constitutives du fonds 3 E 113), 
années 1573-1907. 

 Guillaume Delavergne, notaire à La Rochelle, années 1745-1781 : l’instrument de 
recherche comporte une description de chacune des minutes de ce fonds. 

 Antoine Bagard, notaire à La Rochelle, années 1683-1705. 
 René-François Desbarres, notaire à La Rochelle, années 1713-1757. 
 Pierre Guillemot et Léonard Guillemot, père et fils, notaires à La Rochelle, années 

1679-1758. 
 Minutes de René Rivière, Pierre Soullard et François Soullard, notaires à 

La Rochelle, années 1666-1741. 

http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/cg17_850744/en-bref
http://www.archinoe.fr/console/ir_instrument_consulte.php?id=19&html=1&pdf=1&doc=1&ead=1&img=1&l=400&pli=1&mod=1&lic=120&lir=120&cli=1&rs=1&ra=1&rc=1&rr=1&ru=1&c=6711&n=1&a=0&k=685421be104f4736cac897370831fddb
http://www.archinoe.fr/console/ir_visu_instrument.php?id=16682
http://www.archinoe.fr/console/ir_visu_instrument.php?id=16682
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 René Bougeaud, notaire à Rochefort, années 1703-1708. 
 Jacques Bréard, notaire à Rochefort, années 1708-1734. 
 

 
En source complémentaire, l’instrument de recherche de la sous-série 2C – Contrôle des 
actes des notaires et sous-seing privés pour la période 1693-1799 est aussi disponible 
en ligne. Classé par ordre alphabétique de communes où étaient établis les bureaux 
d’enregistrement des actes, puis par date, cet instrument de recherche permet de repérer les 
cotes qu’il faut ensuite venir consulter en salle de lecture, sauf pour les bureaux de La 
Rochelle et de Royan dont les registres du contrôle sont numérisés et accessibles en 
ligne.  
Cette sous-série 2C permet, entre autres, de retracer des actes dont on ne connaît ni la date 
précise, ni le notaire. Elle est aussi particulièrement utile pour des études sérielles sur une 
typologie documentaire précise, par exemple. 
 

http://www.archinoe.net/console/plugin/ad17/html/recherche/serie_2c.html
http://www.archinoe.net/console/plugin/ad17/html/recherche/serie_2c.html

