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Exemple illustré de recherche d’un contrat de mariage 

Monsieur X vient d’apprendre, par la consultation des registres des baptêmes et mariages 
de la paroisse Saint-Thomas de Landerneau, que ses ancêtres Louis Kerneis, de Dirinon et 
Marie-Jeanne Kermarrec, de Saint-Thomas, y avaient convolé en justes noces le 7 
novembre 1785. Il souhaiterait désormais savoir si l’union a préalablement donné lieu à la 
rédaction d’un contrat de mariage et si possible, en retrouver un résumé ou mieux encore, 
l’acte original. (cf. doc 1) 

Pour en retrouver un résumé dans les sous-séries 5 C à 39 C du Contrôle des actes, il 
devra successivement : 

- identifier en premier lieu le bureau de rattachement des paroisses dont sont originaires 

les deux époux, et pour ce faire, consulter le Tableau par localités des bureaux du 

contrôle. Il y apprend que Dirinon relève du bureau de Daoulas (sous-série 14 C) et que 

la paroisse Saint-Thomas de Landerneau dépend du bureau éponyme (sous-série 19 

C). (cf. doc 2) 

- rechercher les références des tables alphabétiques des contrats de mariage pour ces 

deux bureaux et pour ce faire, consulter le Tableau général des registres du contrôle 

(sous-séries 5 C à 39 C). La table du bureau de Daoulas pour cette époque ne nous est 

pas parvenue, par conséquent rien ne semble envisageable – rapidement du moins – 

de ce côté. Celle de Landerneau, en revanche, figure au tableau et couvre notamment 

l’année recherchée : 1785. (cf. doc 3) 

- la consultation en salle de lecture de l’original de cette table révèle, à la lettre K, les 

noms et prénoms de ses deux ancêtres, ce qui signifie qu’un contrat a bien été passé 

dans le ressort du bureau de Landerneau, probablement quelques mois avant la 

cérémonie nuptiale du 7 novembre. Première conséquence : la piste du bureau de 

Daoulas peut être définitivement abandonnée. 

- la table en question lui livre d’autres détails, et notamment : la profession des 

intéressés, l’estimation des biens apportés par chaque conjoint à la future communauté, 

la date de rédaction du contrat de mariage – le 27 août 1785 –, le nom du notaire qui l’a 

reçu, Maître Le Bris, et la date du contrôle de l’acte en question par l’administration 

: le 3 septembre 1785. 

Mentionnons au passage l’erreur du receveur du bureau de Landerneau, qui domicilie 
l’épousée dans la paroisse de Saint-Thonan (évêché de Léon) et non dans celle de 
Saint-Thomas (évêché de Cornouaille). 

- muni de la date du contrôle et sachant par le Tableau d’utilisation des tables du bureau 

du contrôle (cf. doc 4) que la table des contrats de mariage renvoie aux Registres 

chronologiques du Contrôle des actes des notaires et sous seing privé (cf. doc 5), il 

suffit désormais à notre chercheur de se reporter à l’original de ce registre, afin d’y 

retrouver le résumé du contrat à la date du contrôle de l’acte. Cette synthèse révèle, en 
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règle générale, le lieu de résidence du notaire (Plougastel, dans le cas qui nous 

intéresse) et confirme la date de rédaction de l’acte. 

Attention cependant !  

La résidence du notaire, indiquée dans ce dernier registre, peut parfois 

s’avérer inexacte et livrer une fausse piste. Il est par conséquent nécessaire, à 

ce stade, à Monsieur X de recouper l’information avant de poursuivre sa 

recherche. Dans le cas de Maître Le Bris, différents actes présentés par lui à la 

même époque et enregistrés par l’administration du Contrôle dans les pages 

précédentes ou suivantes de celle contenant le résumé du contrat du 3 

septembre 1785, nous apprennent qu’il se domicilie en réalité à Landerneau et 

non à Plougastel, comme indiqué. 

Il s’agit probablement dans le cas présent d’une nouvelle erreur du 
receveur chargé de l’enregistrement de l’acte (un homonyme officie en effet 
à la même époque dans cette dernière localité). 

 

Pour retrouver l’original du contrat dans la sous-série 4 E des notaires 

Monsieur X, qui dispose désormais de la plupart des réponses à ses questions, souhaite à 

présent poursuivre des investigations dans le minutier départemental des notaires (sous-

série 4 E), dans l’espoir d’y retrouver l’original du contrat du 27 août 1785. Pour ce faire, il 

doit : 

- conserver de sa première recherche : la date de rédaction du contrat de mariage ; le 

nom et la localité d’exercice du notaire rapporteur de l’acte. 

- repérer dans le Tableau les localités par cantons, celui dont relève la résidence en 

question : Landerneau, dans le cas de Maître Le Bris. (cf. doc 6) 

- rechercher les nom et prénom(s) du notaire et les références de ses actes dans les 

inventaires des minutiers du canton identifié qui sont consultables en ligne sur notre site 

internet. (Accéder aux inventaires des archives notariales consultables sur le site 

internet du service) Une fois qu’il aura trouvé le bon inventaire, il y relèvera la cote de la 

liasse susceptible, par ses dates extrêmes, de contenir le document recherché et la 

demandera en consultation en salle de lecture 

Dans le cas qui nous intéresse, le contrat de mariage recherché par Monsieur X sera 

retrouvé dans les minutes originales de Maître Charles-Marie Le Bris, notaire de la 

principauté de Léon, à Landerneau (sous-série 4 E 93). (cf. doc 7) 

  

http://recherche.archives.finistere.fr/searchhistoexecute?query_terms=%2A%3A%2A&filtersListSearchhisto%5Bdyndescr_cSubject_liste-domaine%5D%5B0%5D=Notaires
http://recherche.archives.finistere.fr/searchhistoexecute?query_terms=%2A%3A%2A&filtersListSearchhisto%5Bdyndescr_cSubject_liste-domaine%5D%5B0%5D=Notaires
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Documents cités 

DOC 1 

 

Acte de mariage de Louis Kerneis et de Marie-Jeanne Kermarrec, 7 novembre 1785  

(3 E 125/4) 
 

 

Retour 
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DOC 2 

 

Extraits du tableau par localités des bureaux du contrôle 

 
 

 

 

1. Correspondances paroisse - bureaux vers 1760 

Retour 
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DOC 3 

Extrait du tableau général des registres du contrôle (sous-séries 5 C à 39 C) 

 

Retour 
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DOC 4 

Extrait du tableau d’utilisation des tables du bureau du contrôle  

(Sous-séries 5 C à 39 C) 

 

Retour  



 

7 
Archives départementales du Finistère  |  Exemple de recherche d’un contrat de mariage 

(Contrôle des actes) 

 

DOC 5 
 

Registre chronologique du contrôle des actes des notaires et sous seing privé 

Bureau de Landerneau, 1785  

(19 C 1/186) 
 

 

Retour  
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DOC 6 

Extrait du tableau des localités par cantons (sous-série 4 E) 

 

 

Retour  
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DOC 7 

Contrat de mariage de Louis Kerneis et de Marie-Jeanne Kermarrec, passé par 

Maître Jean-Charles Le Bris, notaire de la principauté de Léon, à Landerneau, 25 

août 1785 

(4E 93/15) 
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Retour 


