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1

Les registres et leur lecture

La source principale à toute étude historique de population sur un lieu donné reste les registres paroissiaux de l’Ancien Régime et d’état civil après la Révolution. Elle peut être complétée par une multitude
d’autres comme celles des recensements et des actes notariés pour les plus connues mais les fonds d’Archives liées au périmètre géographique ou à ses familles recèlent également des compléments intéressants.
Les actes de ces registres permettent de ne pas se contenter d’une vue démographique mais apportent
également quantité de renseignements sur la vie des hommes et des femmes aux siècles précédents. Il
convient donc d’en tirer le maximum d’informations susceptibles d’aider à la reconstitution des familles
jusqu’à effleurer les us et coutumes de nos ancêtres. En étant la base de cette étude, cette première étape
est donc essentielle et doit être menée avec rigueur et méthode en normalisant, autant que faire se peut,
les informations des actes afin qu’elles puissent être comparées, rapprochées et étudiées. En marge du
dépouillement on analysera l’évolution dans la rédaction des actes tout en mettant en exergue les actes
non ordinaires tant au point de vue du type d’acte que d’un contenu non classique.
Les documents originaux (support papier) conservés aux Archives Départementales de la Sarthe
(ADS) ne sont consultables qu’en cas de manque sur les microfilms. Ce sont donc ces derniers qui ont
été la base du dépouillement.
Les cotes et références des registres microfilmés dépouillés sont les suivantes :
– 1Mi 929 R1 BMS 1585-1672
– 1Mi 929 R1 BMS 1585-1672 (suite)
– 1Mi 929 R1 BMS 1673-1693
– 1Mi 929 R1 BMS 1693-1699
– 1Mi 929 R2 BMS 1700-1729
– 1Mi 929 R2 BMS 1730-1763
– 1Mi 929 R3 BMS 1764-1792
– 1Mi 929 R3 BMS 1764-1792 (suite)
– 5Mi 363 0 TD 1793-1892 (non dépouillé)
– 5Mi 363 8 N 1793-1812
– 5Mi 363 9 M 1793-an VII, an IX-1812
– 5Mi 191 140 M an VIII Le Mans extra muros
– 5Mi 363 10-11 ND 1793-1832
– 5Mi 363 12-13 MD 1813-1832
– 5Mi 363 14-16 NMD 1833-1852
– 5Mi 363 17 N 1853-1856
– 5Mi 363 17 NMD 1857-1859
– 5Mi 363 17 N 1860-1872
– 5Mi 363 18 N 1873-1882
– 5Mi 363 19-20 MD 1853-1856, 1860-1872
– 5Mi 363 21-22 MD 1873-1882
– 5Mi 363 23-25 NMD 1883-1892
– AD72 2E363026 N 1893-1902
– AD72 2E363027 M 1893-1902
– AD72 2E363028 D 1893-1902
Ces références sont celles des microfilms des ADS réalisés à partir de l’exemplaire qui leur a été versé.
Cependant il existe également un autre exemplaire en mairie pour la période démarrant en 1700 et qui
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peut être consulté en cas de difficulté de lecture sur le premier. La collecte s’est déroulée de mi-2007 à
fin 2008.
Au dépouillement de ces microfilms, effectué sur internet, a été ajouté un relevé des registres papier
de 1903 à 1906, en mairie, afin de rejoindre la date du premier recensement disponible aux ADS (30
mars 1906).

1.1

Difficultés générales et particulières

Du fait d’une lecture sur microfilms, il serait imprudent de vouloir décrire physiquement les registres
et leur découpage. On s’en abstiendra donc.
L’un des principaux obstacles lorsque l’on s’attarde sur des actes anciens est leur lecture. La paléographie ne s’acquière qu’au fur et à mesure des actes lus et des heures passées à leur « déchiffrage ».
La lecture d’un nombre important d’actes anciens autour du Mans depuis plusieurs années forge une
expérience que l’on ne trouve pas dans les livres mais l’habitude de la graphie ancienne ne fait pas
tout. La familiarisation avec le nom des lieux de Sargé peut la compléter. Pour cela une étude sur le
cadastre de 1810 et son état de classement-section apporte beaucoup. Muni de ces deux compétences, la
lecture est plus aisée mais reste cependant difficile lorsque les actes sont empreints de tâches, abrégés,
en transparence avec l’acte du verso du folio, voire même déchirés ou dans la reliure. Une astuce serait
de commencer le dépouillement par les années les plus récentes pour un apprentissage progressif mais
celui qui consiste à démarrer par les registres les plus anciens apporte plus d’âme à cette tâche de longue
haleine puisque l’on retrouve les mêmes personnes qui viellissent d’une année sur l’autre. Une seconde
lecture des premiers actes a été nécessaire après plusieurs mois de pratique. Enfin, on ne peut passer
à travers de données erronées ou corrigées par le rédacteur et qui sèment le doute. Comme on le voit
les difficultés sont de toutes sortes et peuvent être levées dès la première lecture même des actes ou
beaucoup plus tard lors de la reconstitution des familles. Cependant un réel plaisir a été pris lors de ce
dépouillement long et fastidieux.
D’autres difficultés plus générales sont également à noter :
– Certains actes sont en double, voire en triple et pas forcément là où on s’attendrait à les trouver.
Mises à part les doubles prises de vue du microfilm (pas toujours indiquées) pour faciliter la
lecture en changeant l’éclairage pour cause de tâche ou de transparence, on trouve plusieurs cas
de doublonnage. Des actes initialement inscrits sur une année antérieure ou sur le mauvais type
de registre et reportés au bon endroit plus tard. D’autres sont recopiés par un nouveau curé ou
regroupés pour une famille donnée (Les Minier, notaires royaux). A part quelques actes sur les
deux années 1680 et 1695 qui ont leur minute (première rédaction de l’acte) et une grosse (copie
authentique), chacun des autres est un original. On trouve également les actes de mariages de l’an
VII en double mais il manque ceux de l’an VIII restés au chef lieu de canton (Le Mans). Tous ces
doubles exemplaires sont très intéressants si l’un des actes est peu lisible, mais peut devenir une
source d’interrogation si la date varie de un à plusieurs jours sur la recopie. Il est parfois difficile
de déterminer s’il s’agit d’un seul et même acte. La fusion n’interviendra que si l’on est sûr à
100%. Sinon il restera deux lignes pour un même acte et la décision ne sera prise qu’au moment
du regroupement en fiches de famille.
– Dans le diocèse du Mans et la sénéchaussée du Maine existaient à une époque trois « Sargé ». Les
paroisses de Saint-Martin-de-Sargé et de Saint-Cyr-de-Sargé, aujourd’hui regroupées en Sargé-surBraye dans l’actuel département du Loir-et-Cher, ont l’année 1689 malencontreusement intégrée
au microfilm qui nous importe. Rien n’informe qu’il s’agisse de pages hors sujet puisque la première
page mentionne « Sargé » tout court, si ce n’est le caractère « exotique » des patronymes et l’écriture
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très différente d’un rédacteur jusqu’à présent inconnu et qui déstabilise dès le premier acte. Onze
vues sont concernées : 220r/260 à 230v/260 pour 1689. Malgré une première dénomination très
isolée en « Sargé-lès-Le Mans » sur un acte de 1710, notre « Sargé » ne prendra ce nom définitif
et officiel qu’en 1933.
Se rendre compte qu’une page manque dans le microfilm alors qu’elle existe sur le registre papier
est relativement aisé. Un écart de date apparaît et la suite des numéros de folio figurant sur une
bonne partie des registres est mise en évidence. Il faut alors se rendre aux ADS pour consulter le
registre papier tout en les informant du défaut de microfilmage. Douze vues manquantes ont ainsi
été révélées pour les années 1685, 1687, 1794, 1814, 1820 à 1828, 1836 et 1878 avec un total de 42
actes.
Concernant le lieu d’origine des époux pour les années 1610, l’interprétation de l’acte peut prêter
à confusion. La formule « x et y de Sargé » pourrait signifier que les deux sont de Sargé mais un
fort doute persiste. Ainsi seul « y » sera reconnu être de Sargé. Quand on a « x de Neuville et y
de Sargé » ou « x de Sargé ou y de Yvré » le doute n’existe plus.
Du fait que la graphie des mots « Epoux » et « Epouse » soit très proche et que le « x » se
confonde assez souvent avec le « se », la relation généalogique (ex : ... beau-frère de l’époux...)
entre les témoins et les époux est parfois ambiguë. Une indication sera alors inscrite pour laisser
ouverts les deux côtés de l’union jusqu’à l’établissement de la relation réelle.
La notion « ...par alliance... » n’est pas toujours indiquée quand il s’agit d’un oncle, d’un cousin,
... Là aussi la vérité pourra se révéler au moment de l’établissement des relations familiales.

Evolution des caractéristiques au fil des périodes et des rédacteurs

Les premiers enregistrements de baptême sont organisés par les diocèses et datent de la fin du XVèmedébut XVIème siècle. Leur principal but était l’indication des parrains et marraines, mais la filiation
reste généralement incomplète. Le synode de Paris (1515) accentue cette consigne et demande à ce que
soient inscrites les parentés autant spirituelles que naturelles.
Depuis François Ier, le pouvoir en place a progressivement voulu que soient enregistrés les actes
relatifs aux personnes avec de plus en plus de précisions et d’informations. Mais concrètement sur place,
dans les paroisses d’abord, la qualité des registres dépend de la rigueur du rédacteur qui les tient. Une
variation très sensible d’une main à l’autre peut être repérée, et ne s’améliore pas toujours avec le temps.
Le tableau qui suit, entrecoupé des exigences législatives relatives à l’enregistrement des actes, recense
les caractéristiques particulières de leur rédaction à Sargé, autant du point de vue de ce qui diffère d’une
période à une autre que des actes particuliers rencontrés.
1539 (août) : Ordonnance royale de Villers-Cotterêts prise par François Ier. Rédaction des actes en
français en un seul exemplaire (minute originale). Tenue de registres séparés pour les baptêmes et sépultures. Indication des date et heure de naissance ou de décès. Dépôt au greffe de la juridiction royale,
ce qui n’est pratiquement jamais respecté. Le surnom est rendu obligatoire, il devient le patronyme.
1545-1563 : Concile de Trente. L’Eglise rappelle son attachement au triple parrainage (deux parrains
et une marraine pour un garçon, l’inverse pour une fille).
1556 (février) : Ordonnance obligeant les filles et les femmes veuves enceintes à déclarer leur grossesse.
1563 : Edit de Roussillon confirmé par une déclaration en 1564. L’année qui commençait à Pâques
(symbolique de la résurrection du Christ mais inconvénient d’une date variable) doit désormais débuter
le 1er janvier. L’article est appliqué dans le Maine trois ans plus tard, à partir de 1566. Le lendemain
4

du 15 janvier 1566 devient aussitôt le 16 janvier 1567 et l’année 1566 se trouve ainsi réduite à quinze
jours dans cette province.
1579 (mai) : Ordonnance de Blois. Tenue de registres séparés pour les mariages avec mention obligatoire du nom des conjoints et témoins. L’acte de sépulture ne doit indiquer que le jour du décès
uniquement et non plus l’heure. Mention doit être faite du nom des parents si possible. Il est également
de nouveau insisté sur le nom des parrains et marraines.
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16331633

16091627

16221622

16081642

16181618

16071608

Signale un obiit sans inscrire son décès mais précise
la date.
Une main en marge désigne la nouvelle année 1661
et 1612.

Actes Actes Actes Autres Caractéristiques particulières à Sargé dans
bapt. masép.
actes la rédaction des actes
&
riage &
naiss.
décès
1585
Premier baptême : 17.09.1585 Louis Jary.
1593
1593
Premier mariage : 18.11.1593 entre Guillaume Lebourdais et n Choplin.
Première sépulture : 19.11.1593 la femme de Julien
Delouche.
La pratique du triple parrainage perdure jusqu’en
septembre 1594.
1595- 1595- 1594- 16011603
1602
1602
1601
1605- 1605- 1607- 1604- Signale quatre obiit sans inscrire leur décès.
1619
1618
1618
1604
La filiation maternelle se généralise en 1604.
La marraine commence à avoir systématiquement
son nom inscrit à partir de 1605. Avant elle était
surtout « femme de . . . », mention accolée à son
prénom, mais pas toujours.
1607- 1605- 16081609
1607
1618
Contrat, fonte et pesée de la cloche
1633.
Bénédiction de la cloche 1642.
Rappel de bénédiction 1654.
Comptabilité 1621.
Mathurin Brouté passe de vicaire à
curé 1629.
Testament de messe 1621.

Bénédiction de cloche 1609.

Actes
particuliers
(liste,
concession, cloche, maladie,
adultère, etc.)

Codage de trois actes 1645.
Testament 1638 à 1646.
Testament de messe 1633.
Annonce de messe 1657.
1639 : mariage : consentement parental pour les mineurs et majeurs, mais aussi consentement des représentants légaux pour
les mineurs et les majeurs protégés, au moins quatre témoins. L’exhérédation facultative de l’édit de 1556 devient automatique
pour les fils et filles de moins de vingt-cinq ans qui se marient sans le consentement de leurs parents.
Leguy
(Pierre).
Prêtre
vicaire
(+1646)

Houet
(René).
Prêtre
Boulard (Mathurin). Prêtre curé (+
1662)

Rouillard (Godefroy). Prêtre curé
(+1631)
Brouté (Mathurin).
Prêtre vicaire puis
curé (+1664)

Morin
(Pierre).
Prêtre vicaire
Beatrix (Michel).
Prêtre sacriste (+
1624)

Rédacteur
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16641696

16641696

16641696

16751695

Dès 1664 : la date du décès est systématique. L’âge Certificat de baptême 1675
des enfants décédés est souvent inscrit, sinon la
mention « Enfant » y figure. Le nom des parents
apparaît pour la moitié des actes. Les enfants décédés en nourrice sont mentionnés comme tel. Les
parents des époux commencent à apparaître.
Premier décédé « baptisé à la maison » en 1665.
Premier ondoyé-décédé en 1693.
1667 : Ordonnance civile de St-Germain-en-Laye. Tenue des actes BMS dans un seul registre et en double. Obligation
d’enregistrer tous les décès. Baptême : indiquer aussi le jour de naissance uniquement et non plus l’heure, signature du père.
Mariage : âge, qualité, état matrimonial et état juridique (mineur ou majeur protégé), liens avec les témoins. Dépôt d’une
copie (grosse, authentifiée par le curé) au greffe du tribunal, en général réalisée en fin d’année (ne comportant donc pas les
signatures des participants, hormis le rédacteur recopiant, et pouvant parfois également être épurée de la naissance/décès
des enfants décédés avant la fin de l’année)
Tartarin (Julien). 1664- 1664- 1664Les époux ont leur âge entre 1668 et 1696. La pro- Bénédiction des deux cloches 1677.
Prêtre
vicaire 1678
1678
1678
fession du mari sera presque toujours citée à partir
(+1678)
de 1668.
Les époux signant sont mentionnés comme tel.
Barbé
(Claude). 1679- 1680- 1679Prêtre
vicaire 1687
1687
1687
(+1688)
1685 : Edit de Fontainebleau : révocation de l’Edit de Nantes. Les actes concernant les nouveaux convertis sont inscrits sur
les registres paroissiaux catholiques.
Chanteau. Prêtre
1688- 1688- 1688La profession du père du nouveau-né apparaît 1688
1689
1689
1689
à 1689.
Robidas. Prêtre vi- 1689- 1690- 1689- 1696Publicité pour bail à ferme 1695.
caire
1703
1703
1702
1697
Portail
(An- 1697- 1698- 1697Baisse de rigueur dans la tenue des registres de dé- Publicité bail à ferme 1695.
toine).
Prêtre 1707
1707
1707
cès entre 1698 et 1707 : plus de date de décès ni de
curé (+1707)
parents, et rarement l’âge.
Chopelin. Prêtre vi- 1704- 1704- 1704caire
1705
1705
1704
Chaintron. Prêtre 1705- 1707- 1706vicaire
1708
1708
1708
Chauveau
1708- 1708- 1708L’âge du décédé revient à partir de 1708 mais encore
(Charles). Prêtre 1710
1710
1710
peu de parents nommés.
vicaire (+1710)

Morin
(Julien).
Prêtre curé
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17111711
17121729
17271739
17301755

17111711

17121729

17271739
17291755

17271740
17301755

17111729

17111711

17101711

17081725

17141714

17111719

Baisse de rigueur dans la tenue des registres de décès entre 1712 et 1729 : filiation quasi absente mais
la présence du père et/ou de la mère est indiquée.

Signale un obiit et inscrit également son acte de
décès

Signale un obiit et inscrit également son acte de décès.
La profession du père du nouveau-né apparaît 1709
à 1725.
Pour un décès l’âge et la date reviennent progressivement. A défaut du nom des père et mère il est
indiqué que ceux-ci sont présents.

Concession du bâton de la confrérie
de St-Aubin et Ste-Marie-Madeleine
1711 à 1724.
Une personne est dévorée par un
sanglier 1722.

La profession du père du nouveau-né apparaît de
1742 à 1765.
Le nom des parents du décédé reviennent presque
systématiquement à partir de 1729.
L’âge des époux revient à partir de 1737 mêlé avec
la mention « majeur de ... » ou « mineur » jusqu’en
1766.
1736 : Déclaration royale de Louis XV. Tenue de l’original en double (deux minutes désormais) rédigé simultanément, et non
plus un original (avec signatures) et une copie (sans signature hormis parfois le prêtre recopiant). Acte de sépulture pour les
enfants nés vivants et viables, mais présentés sans vie le jour du baptême. Mariage : ajout du domicile des témoins. Sépulture :
indiquer aussi les date et heure de décès, qualité du défunt. Il s’agit en fait, et d’abord, d’une réitération de l’ordonnance de
1667 qui n’avait pas été appliquée partout en France avec le zèle souaité.
Gouaut
(Julien). 1738Sacriste
1738
Sallé (Guillaume). 1741- 1741- 1741Prêtre
curé 1758
1757
1758
(+1759)
Pauloin. Prêtre vi- 1755- 1755- 1755caire
1755
1755
1755
Clouet. Prêtre vi- 1755- 1755- 1755caire
1757
1757
1757
Hervé
(Denis- 1757- 1757- 1757René).
Prêtre 1765
1765
1765
vicaire

17111711

17101711

Hulot
(Jean).
Prêtre
vicaire
(+1711)
Taboué (BenjaminGervais). Prêtre vicaire (+1711)
Pissot
(RenéFrançois). Prêtre
vicaire
Rivaut (Jacques).
Prêtre curé
Dodin
(RenéFrançois). Prêtre
vicaire

17091725

17091725

Lâne
Dupin
(LancelotFrançois). Prêtre
curé (+1726)

9

17661767
17671776

17651792

17591765

17741774

17841785

17631763

L’inscription de la profession du père du nouveauné devient systématique à partir de 1770.
Le lieu de mariage des parents du nouveau-né est
parfois inscrit à partir de 1775.
Le dernier enterrement à l’intérieur de l’église a lieu
en 1771.

La mention « majeur » ou « mineur » pour les époux
remplace l’âge de 1766 à 1786.

Début du comptage du nombre
d’actes enregistrés 1773 à 1792.
Extrait de registre 1774.
Retranscription de mariage 1774.

Consentement parental 1773.
Contrat de procuration 1774.
Dispense de bans 1774.
Dispense de consanguinité 1787.

Reconnaissance d’enfant 1763.

17761783
17831786
17871791

17761783

17831786
17861791

17831786
17861791

17761783

17871787

La date de mariage des parents du nouveau-né se
généralise à partir de 1778 avec l’existence d’un
contrat de mariage noté depuis 1776.
Il semblerait que vers 1785, beaucoup de parrains
et marraines ont environ 8 à 10 ans
Pour un baptême l’âge et le lieu de naissance des
parents à partir de 1786.
L’inscription de l’âge des époux revient définitivement à partir de 1787.
Le lieu de naissance des époux apparaît à partir de
1787

Reconnaissance d’enfant 1787.

Bénédiction des trois cloches 1784.

d’inhumer dans les églises (exceptées certaines personnes). Transfert des cimetières hors des aggloméra-

17661767
17671776

17651792

17651792

17661767
17671776

17591765

17591765

Tessier. Prêtre vi- 1791- 1791- 1791caire
1791
1792
1792
1792 : Règles plus strictes de tenue des registres. L’enregistrement et la conservation se font en mairie. NMD (Laïcisation).
Naissance : deux témoins majeurs. Mariage : consentement parental pour les mineurs, consentement des représentants légaux
pour les mineurs et majeurs protégés, ajout du domicile et profession des parents et témoins. Sépulture : domicile du défunt,
profession et domicile des témoins, pour les enfants présentés sans vie il n’est établi qu’un acte de décès (avec jour et heure
de naissance) sans acte de naissance. Tenue de tables décennales.

Drouet. Prêtre vicaire
Guittet
(Denis).
Prêtre vicaire de
Sargé puis prêtre
curé de Louvigny
(intervient comme
tel à Sargé en fin
1755- début 1776)
1776 : Interdiction
tions.
Degoullet
(Maurice-Julien).
Prêtre vicaire
Vovard (François).
Prêtre vicaire
Bellardant. Prêtre
vicaire

Huet
(Nicolas).
Prêtre curé. Devient chanoine de
l’église du Mans
en 1765 (A reçu le
canonicat le 28 mai
1765)
Hermon (Charles).
Prêtre curé
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17931795

17931795

17971800
17951796

17931795

La résidence des parents d’un nouveau-né devient
systématique, ainsi que la profession mais l’âge est
omis.
Une femme peut être témoin lors d’une déclaration
de naissance entre 1793 et 1802.
Pour un décès la date et l’âge du décédé sont systématiques, la profession est parfois omise, ainsi que
la résidence.
Une femme ne sera jamais témoin lors de la déclaration d’un décès.
La date de naissance des époux est systématique à
partir de 1792.

17961797
sont célébrés au chef lieu de canton.
Les mariages de l’an VII figurent sur les registres de
Sargé, et de plus en double. Ceux de l’an VIII sont
absents des registres de Sargé et sont à rechercher
dans ceux du Mans (5Mi 191 140 Le Mans extra
muros)
Gouaut
(Julien). 1800- 1800- 1800La date et le lieu de naissance d’un décédé est
Maire de Sargé
1804
1804
1804
presque systématique entre 1802 et 1807.
1804 : Age de la majorité fixé à 25 ans. Naissance : signature obligatoire du père.
Fouché (Mathieu). 1804- 1804- 1804L’âge du père du nouveau-né revient et devient sysAdjoint
1805
1804
1804
tématique à partir de 1804. Il faut attendre 1807
pour avoir celui de la mère qui disparaît en 1813.
Brouté
(Louis). 18051805Maire
1805
1805
1806 : Retour au calendrier grégorien.

1793 : Calendrier républicain.
Gouaut
(Julien). 1795- 1797Agent municipal
1800
1798
Lemore
(Pierre- 1796- 1795Etienne-François).
1796
1796
Président
de
l’administration
municipale
du
canton rural du
Mans
Yvon
(François). 1796- 1796Agent municipal
1797
1797
An VI et an VIII : Les mariages
Pinceloup
1798(Jacques).
Pré1800
sident du canton
du Mans

Girard (René). Officier public

Extrait de loi 1805.

Table annuelle à partir de 1793.
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Houlbert (AndréMarin). Adjoint
De
Villiers
de
L’Isle Adam (AbelErnest). Maire
Pinot
(Denis).
Maire
Coulon (Etienne).
Adjoint
Coulon (Etienne).
Maire

Blin (Eugène). Adjoint
Jousset Desberris
(Laurent). Maire

18741876

18711874

18701871

18561856
18561870

18371856

18371856

Gasse. Adjoint

18301830
18301837
18311831

18301830
18301837
18311835

Fouché (Mathieu).
Délégué du préfet
Gouaut (François).
Adjoint
Delaporte de la
Thébaudière (Auguste). Maire
Gouaut (François).
Maire

18711874
18731873
18741876

18661871
18711871

18571863
18561870

18051830
18121830

18051830
18121830

Delorme (Pierre).
Adjoint
Bayard
de
la
Vingtrie
(LouisJacques). Maire

18051812

18051812

Herisson de Villiers
(Jean-René). Maire

18741876

18711874

18701870
18701871

18481848
18561856
18561870

18371856

18301830
18361837
18301835

18051830
18121830

18051812

18751876

18731873

18711871

18571870

18381856

18311834

18061806

18081812

La profession de la mère du nouveau-né apparaît en
1862 pour se systématiser vers 1881.
La date de naissance d’un décédé se généralise à
partir de 1865.

L’âge de la mère du nouveau-né revient en 1839
jusqu’en 1848. Puis est définitivement de retour en
1852.

Le lieu de naissance d’un décédé est inscrit systématiquement à partir de 1819.
La profession de la mariée commence à apparaître
vers 1813.

Le lieu et la date approximative du mariage des
parents du nouveau-né sont inscrits en 1812 puis
disparaissent.
Une femme peut de nouveau être témoin lors d’une
déclaration de naissance entre 1808 et 1810, ce qui
ne sera plus le cas après sauf très exceptionnellement.

Reconnaissance d’enfant 1865 et
1866.
Rectification d’information 1864.
Rectification d’orthographe 1870.

Reconnaissance d’enfant 1806.
Transcription de naissance 1806.
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Chenais (Charles).
1874Adjoint
1876
Coulon (Etienne).
1876Adjoint
1893
1897 : Naissance : signature possible de la mère. Une femme peut dorénavant être témoin à un mariage.
1897 : Mariage : il est porté en mention marginale sur l’acte de naissance.
Delahaye (Charles). 1876- 1877- 1876- 1878Reconnaissance d’enfant 1883 à
Maire
1900
1899
1900
1898
1895.
Transcription de divorce 1889 à
1898.
Transcription de jugement 1895.
Leterouin
(Eu- 1900- 1894- 1900La première mention de mariage en marge d’un acte
gène). Adjoint
1900
1902
1900
de naissance apparaît pour un mariage en 1897.
Chapron (Charles). 1900- 1900- 1900- 1900- La première mention de décès en marge d’un acte Reconnaissance d’enfant 1901 à
Maire
1905
1905
1905
1902
de naissance apparaît pour un décès en 1904 sans 1903.
attendre 1945.
Transcription de divorce 1902.
Leterouin
(Eu- 1905- 1905- 1905gène). Maire
1906
1906
1906
1945 : Décès : il est porté en mention marginale sur l’acte de naissance.
2008 : Communicabilité : les actes de naissance et de mariage sont librement communicables 75 ans après leur rédaction.
Ceux de décès, ainsi que les tables décennales, le sont sans aucun délai.
Tableau 1: Evolution des caractéristiques au fil des périodes et des
rédacteurs

Aucune mention de Jacques Auger cité par J.-R. Pesche (tome V p.9) comme curé vers 1630 n’a été
retrouvée.
On ne rencontre pas de digression ayant trait au climat, aux récoltes ou aux prix comme on peut en
trouver fréquemment sur les registres d’autres paroisses.

2

L’intégration en base de données

Les actes ainsi lus puis relus sont à intégrer en base de données. Les informations qu’ils livrent
doivent être normalisées autant que faire se peut. Pour cela une base de données composée de quatre
groupes principaux a été mise en place recueillant les données propres à l’acte en lui-même, aux individus
en général (de l’individu principal de l’acte jusqu’à un conjoint non présent d’un simple témoin), aux
couples à travers tous les actes et aux rôles des individus figurant sur l’acte. Tous les actes ne sont pas
des BMS ou NMD mais beaucoup pourront entrer dans cette normalisation (transcription de divorce,
reconnaissance d’enfant par leur mère, etc.).
Les quatre groupes s’articulent ensemble à travers l’identifiant donné à chaque individu et à la
référence attribuée à chaque acte. Dans la pratique l’attribution des identifiants s’est faite comme suit :
– Les actes sont numérotés à partir de 10, puis de 20 en 20. Ce numéro constitue leur référence.
– La référence de l’acte devient également l’identifiant de l’individu principal (le nouveau-né, la
personne décédée, l’époux). Pour un mariage il existe deux individus principaux. L’identifiant de
l’épouse est égal à celui de l’époux auquel on ajoute 10.
– A partir de cet individu principal (nouveau-né, décédé, époux, épouse) dont l’identifiant se termine
toujours par zéro, on construit ceux des individus secondaires de l’acte :
+1 pour le père
+2 pour la mère
+3 pour le premier conjoint futur (pour une naissance) ou ancien (pour un décès ou mariage)
+4 pour le 1er témoin (dont parrain)
+5 pour le 2nd témoin (dont marraine)
+6 pour le 3ème témoin (dont 2nd parrain ou 2nde marraine)
+7 pour le 4ème témoin
+8 pour le 5ème témoin
+9 pour le 6ème témoin
> 500 000 à partir du 7ème témoin (500 000 car le nombre d’actes est d’environ 21 000)
Au fur et à mesure des fusions, quand un individu sera repéré en doublon (par exemple un père
ayant un n°123456 peut devenir le n°5000 ou le n°4567 au gré des rapprochements), un de ses deux
identifiants ne pourra pas être réutilisé mais sera conservé dans une table de rapprochement qui pourra
être consultée à tout moment pour permettre un retour arrière ultérieur en cas de rapprochement abusif.
Par contre deux actes en doublon seront fusionnés et l’un des deux identifiants ne sera pas sauvegardé.
Cependant le n° des différentes vues internet de l’acte seront concaténés et conservés sous l’identifiant
restant. La marge est donc de 1 million d’identifiants pour Sargé. D’autres paroisses-communes peuvent
s’y aggréger en prenant les tranches de 1 million qui suivent. Rien n’empêche d’attribuer un identifiant
à 1 milliard, il s’agit juste de respecter plus ou moins une plage de numérotation en faisant en sorte de
garder le doublon le plus faible, ce qui donne une appréciation de l’époque de première connaissance de
l’individu.
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2.1

Tables secondaires de référencement : dictionnaires de données

Gravitant autour de ces quatre pôles, des listes de référence sont constituées pour codifier les informations récurrentes d’un acte à l’autre.
Pour les listes exhaustives (mais toujours en évolution) des patronymes, lieux et professions, on se
référera au site http ://sargeancetres.webou.net/dictionnaires.php
2.1.1

Cote et référence d’un registre : table « Param_Cote_AD »

Un registre se référencie par une cote et un libellé. Ex : 1Mi 929 R1 <–> BMS 1673-1693. La liste des
registres a été donnée plus haut et peut être élargie à d’autres documents (dénombrement, recensement,
liste d’individus, etc.) pouvant apporter des informations complémentaires. Chaque acte sera relié à
cette table afin d’avoir un accès rapide à l’acte pour le reconsulter.
2.1.2

Type d’événement : table « Param_Evenement »

Un événement s’entend généralement par l’obligation, selon la loi, d’être inscrit sur le registre. On
trouve communément les BMS et les NMD mais ils ne sont pas les seuls. D’autres ont trouvé leur utilité
au cours de l’enregistrement. Et tous sont à référencer. Certains codes méritent quelques explications
qui seront détaillées ultérieurement.
Code événement
B
BB
BFI
BRE
CC
CJF
CJM
CL
CO
CP
CPT
CR
D
DFI
DS
DT
DVT
EX
M
MB
MS
MT
N
NFI
NT
OU
P

Libellé événement
Baptême
Baptême resté en blanc
Baptême fictif
Baptême reconstitué
Concession
Conjoint passé ou futur pour une femme
Conjoint passé ou futur pour un homme
Cloche (baptême de cloche)
Codage : acte chiffré
Consentement parental
Comptage
Certificat
Décès
Décès fictif
Dispense (de bans, de consanguinité, etc.)
Décès transcrit
Divorce transcrit
Extrait
Mariage
Mariage resté en blanc
Messe
Mariage transcrit
Naissance
Naissance fictive
Naissance transcrite
Ondoyé uniquement (baptême repoussé)
Procuration pour mariage (contrat)
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RCN
RCS
RM
RNJ
RNP
S
SFI
SRE
TA
TE
XX
ZZZ

2.1.3

Reconnaissance (d’un enfant par sa mère)
Recensement
Rectification de mariage
Rectification de naissance par jugement (transcription)
Rectification de nom patronymique
Sépulture
Sépulture fictive
Sépulture reconstituée
Table annuelle ou décennale
Testament
Autre acte, inclassable
Autre source que les registres
Tableau 2: Paramètrage des types d’événement

Lien de parenté : table « Param_Lien_Parente »

Le lien qui unit un individu secondaire de l’acte à celui principal est primordial pour reconstituer les
familles. Ils sont à noter scrupuleusement.
Code lien de parenté
A
A-B
A-BM
A-BP
A--M
A--P
C
C-G
C-GM
C-GP
CIG
CIGM
CIGP
C--M
C--P
CRG
CRGM
CRGP
Ef
EfB
EfBB
Efp
Em
EmB
EmG
EmGp

Libellé lien de parenté
Aïeul(le)
Bisaïeul(le)
Bisaïeul(le) maternel(le)
Bisaïeul(le) paternel(le)
Aïeul(le) maternel(le)
Aïeul(le) paternel(le)
Cousin(e)
Cousin(e) germain(e)
Cousin(e) germain(e) côté maternel
Cousin(e) germain(e) côté paternel
Cousine(e) issu(e) de germain
Cousine(e) issu(e) de germain côté maternel
Cousine(e) issu(e) de germain côté paternel
Cousin(e) côté maternel
Cousin(e) côté paternel
Cousine(e) remué(e) de germain
Cousine(e) remué(e) de germain côté maternel
Cousine(e) remué(e) de germain côté paternel
Fille (sa) (Enfant féminin)
Belle-fille
Bru
Petite-fille
Fils (son) (Enfant masculin)
Beau-fils
Gendre
Petit-Gendre
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Emp
F
F-B
F-BM
F-C
F-G
F-U
M-B
Mg
Mg-M
Mg-P
N
Np
O
Og
O-G
O-GM
Og-M
O-GP
Og-P
O--M
O--P
P-B
Pg
Pg-M
Pg-P
S
S-B
S-C
S-G
S-U
T
Tg
T-G
Tg-M
T--M
T--P

Petit-fils
Frère
Beau-frère
Beau-frère maternel
Frère consanguin (frère de père)
Frère germain
Frère utérin (frère de mère)
Belle-mère
Grand-mère
Grand-mère maternelle
Grand-mère paternelle
Neveu / Nièce
Petit-Neveu / Petite-Nièce
Oncle
Grand oncle
Oncle germain
Oncle germain maternel
Grand-oncle maternel
Oncle germain paternel
Grand-oncle paternel
Oncle maternel
Oncle paternel
Beau-père
Grand-père
Grand-père maternel
Grand-père paternel
Soeur
Belle-soeur
Soeur consanguine (soeur de père)
Soeur germaine
Soeur utérine (soeur de mère)
Tante
Grande-tante
Tante germaine
Grande-tante maternelle
Tante maternelle
Tante paternelle
Tableau 3: Paramètrage des liens de parenté

Certaines notions ou raccourcis à la discrétion du rédacteur de l’acte, ou du témoin qui s’annonce,
peuvent perturber le lecteur. Ainsi on peut rencontrer « oncle » alors qu’il s’agit d’un « grand-oncle »,
« beau-frère » alors qu’il s’agit d’un « demi-frère », « cousin-germain » alors que la parenté est encore
plus éloignée. Le lien de parenté sera d’abord noté tel quel puis, au cours des recoupements, il pourra
être corrigé.
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2.1.4

Lieu de résidence : table « Param_Lieu »

L’étude préalable du cadastre de 1810 a permis d’établir un premier relevé des lieux-dits de Sargé.
Il est complété au fur et à mesure du dépouillement par les lieux disparus. En cas de graphie différente,
on couple la graphie actuelle à celle ancienne rencontrée dans l’acte. Exemples :
– « Aîtres (Vieilles) / Vieilles-Hêtres » regroupé dans « Aîtres (Vieilles) » puis rattaché à « Sargé ».
– « Aîtres (Vieilles) / Vieilles-Etres » regroupé dans « Aîtres (Vieilles) » puis rattaché à « Sargé ».
– « Aîtres (Vieilles) » regroupé dans « Aîtres (Vieilles) » puis rattaché à « Sargé ».
– « Allonnes » rattaché à « Sarthe ».
– « Ambrière » rattaché à « Mayenne ».
Pour mesurer la plus ou moins grande distance d’un lieu avec Sargé, on alimente une zone « Voisinage » qui prend les valeurs de 0 à 9 :
– 0 : bourg de Sargé.
– 1 : Sargé, hors du bourg.
– 2 : lieux limitrophes dans un rayon d’environ 7 km : Coulaines, St-Pavace, La Chapelle-St-Aubin,
St-Saturnin, Neuville-sur-Sarthe (incluant Montreuil), Savigné-l’Evêque, Yvré-l’Evêque, Le Mans
(paroisses historiques) avec St-Pavin-des-Champs, Ste-Croix et Coëffort.
– 3 : second cercle de communes à 15 km : de Ballon à Téloché, et de La Quinte à Connerré.
– 4 : les autres communes en Sarthe.
– 5 : départements limitrophes : Mayenne (53), Orne (61), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41),
Indre-et-Loire (37) et Maine-et-Loire (49).
– 6 : second cercle de départements : de la Vendée (85) à la région parisienne et de la Manche (50)
à l’Indre (36).
– 7 : les autres départements français.
– 8 : les autres pays d’Europe.
– 9 : hors Europe.

2.1.5

Naissance hors mariage : table « Param_Ne_Hors_Mariage »

Toutes les naissances ne se font pas « dans » le mariage. Cette information s’avère parfois très
intéressante lorsque le patronyme de l’enfant varie. Tout indice, minime soit il, doit être conservé pour
venir ultérieurement aider à un rapprochement.
Code né hors mariage
Libellé né hors mariage
I
Illégitime
IR
Illégitime reconnu
N
Naturel
NL
Naturel légitimé
NNR
Naturel non reconnu
NR
Naturel reconnu
NRL
Naturel reconnu légitimé
Tableau 4: Paramètrage des naissances hors mariage

2.1.6

Décès à la naissance : table « Param_Ne_Vivant_Ou_Mort »

L’enfant présenté est parfois déjà décédé. Cette information sera très utile lors des mesures sur les
décès infantiles.
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Code né vivant ou mort
MEN
M-N
PSV
Tableau 5:

2.1.7

Libellé né vivant ou mort
Mort en naissant
Mort-né
Présenté sans vie à l’officiant mais peut-être né vivant
Paramètrage des décès à la naissance

Patronyme : table « Param_Patronyme »

Les noms de famille étant soumis à de fréquentes variations orthographiques, il a été nécessaire de
mettre en place un dictionnaire des patronymes facilitant les rapprochements d’individu d’une même
famille. Il est constitué de deux colonnes, la première donne l’orthographe brute du registre et la seconde
sa correspondance en tant que référence. L’orthographe du registre a été conservée pour chaque rôle de
chaque individu. Ainsi l’information de départ n’est pas perdue. Pour exemple on peut citer :
– Robouan référençant : Roboan, Roboam, Rabouan.
– Guyet pour Guier, Guiet, Guillet, parfois Guet.
– Lecomte englobant Comtesse.
La technique développée par Louis Henry et exposée par Isabelle Seguy 1 , qui consiste à phonétiser
les noms, n’a pas été retenue. La zone géographique est restreinte et la connaissance de l’information
n’est pas dispersée.
2.1.8

Profession, état : table « Param_Profession_Etat »

Les professions et états (ecclésistique par exemple) sont présentés avec un regroupement en pôle
d’activité et en niveau de compétence. Exemples :
– « Boulanger (maître) » regroupé dans « Alimentation » avec le niveau « 2 »
– « Charpentier (ouvrier) » regroupé dans « Bâtiment » avec le niveau « 1 »
2.1.9

Rôle de l’individu au moment de l’acte : table « Param_Role »

Chaque individu figurant dans un acte a un rôle, qu’il soit principal ou très secondaire. L’individu
peut même être absent ou décédé mais à partir de l’instant où il est mentionné, même par l’intermédiaire
de son conjoint, il doit être référencé. Le personnage central de l’acte considéré - ego - est bien sûr celui
(ceux, pour un mariage) autour duquel l’acte s’articule.
Code rôle
1ID
1IM
1IMD
1IN
1IN2
1IRC
2CD
2CM

Libellé rôle
Individu décédé (Individu principal)
Individu époux (Individu principal)
Individu époux (acte de divorce) (Individu principal)
Individu nouveau-né (Individu principal)
Individu nouveau-né (acte en complément de celui de naissance) (Individu
principal)
Individu recensé (Individu principal)
Conjoint décédé ou vivant du décédé
Conjoint précédent de l’époux

1. SEGUY (Isabelle), La population de la France de 1670 à 1829. L’enquête Louis Henry et ses données, INED, 2001,
p.165-168. Référence bibliographique : [?]
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2CN
2CRC
3PD
3PM
3PN
4MD
4MM
4MN
5IF
5IFD
5PA
5PA2
5PDN
5PNN
6CF
6MA
6MA2
6MDN
6MNN
7PF
8MF
9CUD
9CUF
9CUM
9TCF
9TUF
9TUM
TD
TF
TM
TN
ZD
ZF
ZM
ZN
ZOFF
ZX
ZXXX

2.2

Conjoint du nouveau-né (par anticipation : note en marge)
Conjoint absent de l’individu recensé
Père du décédé
Père de l’époux
Père du nouveau-né
Mère du décédé
Mère de l’époux
Mère du nouveau-né
Individu épouse (Individu principal)
Individu épouse (acte de divorce) (Individu principal)
Parrain
Parrain n°2
Père nourricier de l’enfant décédé
Père nourricier de l’enfant nouveau-né
Conjoint précédent de l’épouse
Marraine
Marraine n°2
Nourrice (Mère nourricière de l’enfant décédé)
Nourrice (Mère nourricière de l’enfant nouveau-né)
Père de l’épouse
Mère de l’épouse
Curateur du décédé
Curateur de l’épouse
Curateur de l’époux
Tuteur de l’épouse
Tuteur et curateur de l’épouse
Tuteur et curateur de l’époux
Témoin du décédé
Témoin de la mariée
Témoin du marié
Témoin du nouveau-né
Autre individu cité au décès
Autre individu cité au mariage pour la mariée
Autre individu cité au mariage pour le marié
Autre individu cité à la naissance
Officiant / Rédacteur : curé, vicaire, maire, officier d’état civil, etc.
Autre rôle hors acte
Autre rôle hors acte : table Acte_Autre
Tableau 6: Paramètrage des rôles

Tables principales : le coeur de l’information

Les paragraphes qui suivent décrivent les quatre tables principales et abordent les difficultés rencontrées lors de la lecture des registres dans le but d’obtenir une codification cohérente dans l’enregistrement
des actes. Deux types d’identifiant sont gérés à travers ces quatre tables : la référence d’un acte et celle
d’un individu. On retrouve le premier sur les quatre tables et le second n’est absent que de celle des
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actes. Ainsi seuls les identifiants sont nécessaires pour les relations.
Cependant, pour des raisons de lecture des données, le type d’événement accompagne la référence
de l’acte. Exception faite pour les rôles où il est remplacé par le code rôle de l’individu au moment
de l’acte, ce qui donne plus de précisions. De plus, pour simplifier la lecture des tables, les différents
événements d’un individu ainsi que ceux d’un couple ne sont pas externalisés mais conservés dans ces
deux tables principales. Bien entendu, si l’étude avait porté sur une région géographique beaucoup plus
vaste, entraînant un nombre d’individus plus conséquent, un modèle merisien plus strict aurait dû être
mis en place. A savoir les relations entre les tables des individus et des couples d’une part, et des actes
d’autre part auraient été conservées en ne gardant que la référence de l’acte et l’identifiant de l’individu.
Dans le cas où l’étude se prolongerait sur un nombre important de paroisses-communes circonvoisines,
ce modèle migrerait aisément vers le modèle strict sus-cité.

Figure 1 – Modèle de données : les relations entre les quatre tables principales
A ce stade, pour le dépouillement, on considère chaque acte en tant qu’entité indépendante des autres
actes sans essayer de rapprocher des individus qui sont manifestement identiques d’un acte sur l’autre
comme par exemple la naissance puis le décès d’un enfant figurant sur la même page du registre. De
même, une « fiche couple » est initiée pour chaque couple rencontré même si celui-ci apparaît plus d’une
fois. Les rapprochements feront l’objet du chapitre suivant. Mêler les deux travaux pourrait induire des
erreurs d’enregistrement. Chaque chose en son temps.
2.2.1

Les actes : table « Acte_Info »

La table des actes recense chaque acte rencontré. On y inscrit les informations de l’acte sans mentionner les individus cités :
– Référence identifiant l’acte.
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– Lieu. Le dépouillement se faisant sur Sargé, le lieu devrait être implicitement « Sargé » et donc
cette colonne inutile. Cependant avec l’arrivée du dépouillement des paroisses limitrophes pour
compléter les fiches de famille, elle devient nécessaire.
– Cote du registre : cf. table secondaire de référencement au paragraphe 2.1.1 en page 14.
– Vue internet. Certaines pages des microfilms sont manquantes. Ceci peut sauter au yeux lorsque
la fin de l’acte ne se trouve pas sur le verso de la page, mais peut être plus délicat à détecter si
l’acte se termine en bas de page. Dans tous les cas on suivra attentivement le numéro des folios
mais aussi on aura le soucis d’être prudent sur la continuité des actes. Dans le cas où une page,
en fait une double page puisqu’il y a deux pages par vue, n’est pas sur le microfilm on l’enregistre
au même numéro que la précédente mais suivie de la lettre « b ». Si plusieurs double-pages sont
manquantes on continue l’alphabet « c », « d », etc.
– Folio du registre.
– Date de l’acte.
– Remarque.
– Type d’événement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.2 en page 14.
– Transcription ou pas : O/blanc.
L’officiant ou le rédacteur ne sera pas indiqué sur l’acte lui-même. Son intervention est un rôle comme
pour les autres individus. Il sera donc dans la table des rôles. Lorsqu’un doublon d’acte est repéré, il
est refondu dans la première référence en y inscrivant les informations sur la cote, la vue et le folio
éventuellement connu.
2.2.2

Les individus : table « Individu »

La charnière centrale du modèle de données est l’individu. Cette table décline les renseignements
immuables de chaque personne quel que soit l’acte :
– Identifiant de l’individu.
– Nom de référence de l’individu : cf. table secondaire de référencement au §2.1.7 en page 18. Peut
être différent de l’orthographe du registre : on conserve l’orthographe de l’acte sur les rôles mais
ici on lui donne une correspondance arbitraire référencée dans une table de concordance. Des cas
particuliers existent : « Molveau dit Gourgon », « Peruzel dit Pesché », « Motte dit Lamotte »,
etc. On conservera cette dénomination. Pour un individu illégitime non reconnu et né sous un nom
puis reconnu ou légitimé par un père ayant un nom différent, on notera les deux noms « nom de
naissance » précédé du « nom de reconnaissance » séparé par « né ». On mettra « (inconnu) » dans
le nom du père lorsque l’enfant est illégitime et le père non cité, et « (inconnue) » dans le nom
de la mère si l’enfant a été abandonné. Pour ce qui est des noms à particule, on utilise la norme
AFNOR NF Z44-001 qui indique par exemple que Jean de La Fontaine s’écrira La Fontaine (Jean
de).
– Prénom de référence de l’individu : au travers des actes un individu peut avoir un ou plusieurs
prénoms. On garde ici les prénoms officiels, ceux de sa naissance, séparés par un blanc. Afin de ne
pas confondre deux personnes qui sont clairement différentes mais dont les prénom(s) et nom sont
identiques et qu’une confusion entre elles serait facile (cas fréquent de deux frères, vivants, ayant
le même prénom), on ajoute un numéro en fin de prénom pour les différencier.
– Sexe : toujours le renseigner même si le prénom ne souffre d’aucune ambiguïté. « Anne » est parfois
masculin et « Philippe » féminin. « Catherin » est toujours masculin mais prête à confusion.
– Gémellité : « J » jumeau, « T » triplé.
– Naissance hors mariage : cf. table secondaire de référencement au §2.1.5 en page 17.
– Naissance vivant ou mort : cf. table secondaire de référencement au §2.1.6 en page 17. L’information
a trait à deux rôles : la naissance (transformé en baptême) et la sépulture, mais un seul état d’une
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personne. Celui-ci est codifiable et utilisable pour l’étude. On garde l’info sur l’individu.
Baptême à la maison : O/N/blanc. On codifie cette information dans cette zone mais on la donne
également dans la table des rôles en précisant les détails (ex : baptisé à la maison par péril de
mort, par le chirurgien).
Enfant trouvé ou exposé : O/N/blanc.
Remarques sur l’individu recueillies sur tous les actes. On peut y ajouter les informations, doutes,
pistes, ... au fur et à mesure des recherches à des fins de rapprochement par exemple.
Rapprochement avec un autre individu : cas de rapprochement à confirmer ou à envisager avec un
autre individu.
Identifiant de son père.
Identifiant de sa mère.
Sur sa naissance :
– Type d’événement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.2 en page 14.
– Lieu de l’enregistrement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.4 en page 17.
– Date de l’acte.
– Référence de l’acte.
– Date exacte de la naissance lorsqu’elle est précisée dans l’acte (ex : né d’hier).
– Saison de la naissance : 1 (partie de l’hiver en début d’année), 2 (printemps), 3 (été), 4 (automne),
5 (partie de l’hiver en fin d’année). Pour simplifier les limites (changeantes d’une année sur
l’autre, du 20 au 23 du mois de début de la saison) et équilibrer les périodes (en réalité de 89
à 93 jours), on prendra arbitrairement comme premier jour de chaque saison le 21 du mois au
cours duquel elle débute. Si la saison n’est pas connue (mois non précisé) on laisse cette zone à
blanc.
– Date de conception théorique : calculée précisément à partir de la date exacte de naissance moins
neuf mois. Elle sera utilisée dans un créneau adéquat plus ample au moment de son étude.
– Saison de la conception : 1, 2, 3, 4, 5.
– Date de naissance évaluée avec l’âge au mariage.
– Date de naissance évaluée avec l’âge au décès.
Sur un éventuel second acte lié à la naissance autre que le baptême ou la déclaration de naissance,
et ayant eu lieu avant le baptême (Ondoiement) ou après la déclaration de naissance (Reconnaissance) :
– Type d’événement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.2 en page 14.
– Lieu de l’enregistrement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.4 en page 17.
– Date de l’acte.
– Référence de l’acte.
Sur son décès :
– Type d’événement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.2 en page 14.
– Lieu de l’enregistrement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.4 en page 17.
– Date de l’acte.
– Référence de l’acte.
– Date exacte de la mort lorsqu’elle est précisée dans l’acte.
– Saison du décès : 1, 2, 3, 4, 5.
– Remarque sur la date. On indiquera ici, lorsque l’on ignore la date de décès, si l’individu est
vivant ou non à une date donnée, voire sur un intervalle. On peut également mettre en place
quatre zones de date permettant de normaliser les bornes d’existence afin de mieux réutiliser
cette information. L’alimentation de ces quatre bornes sera affinée tout au long des recherches
et sera utile au moment de la tentative de reconstruction de recensements que nous aborderons
ultérieurement.
– Date max pas encore né : borne max avant naissance.
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– Date min vivant : borne min d’existence.
– Date max vivant : borne max d’existence.
– Date min déjà décédé : borne min après décès.
Enfant de l’hôpital : O/blanc.
Remarque sur un statut spécial (ex : n° matricule de l’enfant s’il est issu de l’hôpital).
Lieu d’inhumation : « E » : église ; « C » : cimetière ; « ? » : inconnu.
Remarque sur le lieu précis de l’inhumation. Permet de situer précisément la sépulture de la
personne, dans l’église, le cimetière ou un autre lieu.
Indigence du décédé : O/blanc.

D’autres zones techniques peuvent être ajoutées au fur et à mesure des recherches : périodes sur la
fonction de chef de ménage (liée au recensemnent) ou sur la présence à Sargé.
Pour ses événements de début et de fin de vie, un individu figure normalement deux fois sur les
registres. Cependant, à la lecture des registres, on constate que d’autres peuvent avoir lieu. Ils sont
en quantité minime et pour Sargé au plus un a été rencontré sur une même personne. L’option a été
prise d’intégrer un troisième bloc d’événement directement dans la table des individus. Dans le cas où
plusieurs actes hors naissance ou décès avaient été rencontrés, une externalisation du bloc aurait été
nécessaire.
2.2.3

Les fiches conjugales (mariage ou pas) : table « Fiche_Famille »

Une fiche conjugale, référençant les deux conjoints, est le coeur de la fiche de famille au sens décrit
par Louis Henry 2 . La première engendre la seconde grâce au jeu des liens entre identifiants d’individus
tel que celui « père-fils ». On ouvre systématiquement une fiche pour tout couple rencontré dans les
registres, qu’il participe de près à l’acte en tant qu’individu principal (son mariage) ou de très loin
comme témoin même absent. Au terme du dépouillement, en tant que telles les fiches de famille n’ayant
que les conjoints, n’auront pas grand intérêt si elles restent dans un contexte local circonscrit à Sargé.
Cependant aucune paroisse-commune n’étant un espace fermé, les couples-familles cités dans l’une se
retrouvent très souvent dans celles limitrophes. Le dépouillement d’une de ces autres mettrait facilement
en évidence des doublons dans les fiches sur l’espace ainsi constitué des deux paroisses-communes et a
fortiori d’un plus grand nombre. Il ne faut pas y voir une redondance mais une complémentarité après
fusion des couples car on aura toujours à l’esprit que l’étude porte également sur les rôles des individus
dans les actes, ce qui va bien au-delà des fiches de famille. On peut imaginer les fiches de familles comme
autant de puzzles dont les pièces s’emboîteraient au fur et à mesure des espaces paroissiaux dépouillés.
Les fiches ainsi constituées sur Sargé, même les plus restreintes, seront une aide pour le dépouillement
des villages limitrophes.
La fiche conjugale va comporter les données suivantes :
– Identifiant de l’époux : cf. table principale au §2.2.2 en page 21.
– Identifiant de l’épouse : cf. table principale au §2.2.2 en page 21.
– Concernant l’union :
– Type d’événement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.2 en page 14.
– Lieu d’enregistrement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.4 en page 17.
– Date de l’acte.
– Saison du mariage : 1, 2, 3, 4, 5.
– Référence de l’acte.
– Remarque sur l’acte.
– Existence d’un contrat de mariage : O/N/blanc.
2. SEGUY (Isabelle), La population de la France de 1670 à 1829. L’enquête Louis Henry et ses données, INED, 2001,
p.165-168.
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– Remarque sur le contrat de mariage.
Concernant l’époux :
– Rang de mariage (cf. ci-dessous).
– Identifiant de la précédente épouse.
Concernant l’épouse :
– Rang de mariage (cf. ci-dessous).
– Identifiant du précédent époux.
Concernant un autre événement que l’union ou sa rupture (ex : dispense) :
– Type d’événement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.2 en page 14.
– Date de l’acte.
– Référence de l’acte.
Concernant la rupture de l’union (divorce) :
– Type d’événement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.2 en page 14.
– Lieu d’enregistrement : cf. table secondaire de référencement au §2.1.4 en page 17.
– Date de l’acte.
– Référence de l’acte.
– Remarque sur l’acte.
Concernant la fiche de famille. Les dates qui suivent sont des données de niveau élaboré. Elles
sont explicitées ultérieurement lors de la classification en fiches de famille. Les notions de fiches de
famille et de couples éligibles seront explicitées utérieurement.
– Date de fin d’union.
– Date de fin d’observation.
– Type de fiche : codification sur quatre zones.
– Eligibilité à l’étude sur Sargé.

Pour le rang du mariage, la nomenclature suivante est mise en place :
– « X : 1/1 » : 1er et dernier.
– « X : 1/n » : 1er sur un total inconnu.
– « X : n/n » : dernier (n>=1) sur un total inconnu.
– « X : 1/(n>1) » : 1er mais pas dernier.
– « X : (n>1)/n » : pas 1er mais dernier.
– « X : (x>1)/n » : pas 1er et pas forcément dernier.
Un bloc supplémentaire a été ajouté à cette table pour un éventuel événement ne concernant ni
l’union ni sa rupture. Pour les mêmes raisons invoquées ci-dessus au niveau de la table des individus, le
bloc est conservé dans la table principale et non pas externalisé.
Ces fiches dites « conjugales » concernent également les couples ayant eu un enfant hors mariage.
2.2.4

Les rôles : table « Role_Acte »

Un acte énumère un certain nombre d’individus. Chacun de ceux-ci est accompagné de renseignements le concernant au moment précis de l’enregistrement de l’acte. Ces informations permettent de
retracer la vie d’un individu tout au long des actes auxquels il participe. Elles sont consignées dans la
table des rôles, avec une ligne par couple (acte, individu) :
– Identifiant de l’individu : cf. table principale au §2.2.2 en page 21. Une seule occurrence d’un
individu pour un acte. Dans le cas où un individu a plusieurs rôles pour un acte (ex : l’officiant est
également parrain. Seul cas rencontré à Sargé) un seul lui est assigné (ex : le rôle de parrain prend
le pas sur celui d’officiant, et un commentaire peut être ajouté). Cependant dans le cas où l’on
rencontrerait une multiplication de ces rôles doubles, une évolution devra être portée au modèle
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de données afin que la table des rôles soit gérée par triplet (acte, individu, code rôle) et non plus
par couple (acte, individu).
Rôle de l’individu nommé sur l’acte : cf. table secondaire de référencement au §2.1.9 en page 18.
Référence de l’acte : cf. table principale au §2.2.1 en page 20.
Date de l’acte.
Remarque sur l’acte. Dans le cas d’un décès, des enfants peuvent être présents mais non cités. On
indique alors « En présence de ses enfants » sans créer d’individu. Par contre si la notion est plus
précise comme « En présence de son fils » alors on crée l’individu masculin avec pour père le décédé
et on positionne un « P » dans son code présence sans alimenter la zone des remarques. Lorsque
l’individu est dit « Enfant » et que l’âge est connu, sur l’acte ou ultérieurement par rapprochement,
on gardera cette notion de « Enfant » très importante dans l’étude de recherche de l’âge des enfants
dits « Enfant » et dont l’âge au décès n’est pas connu. Il pourra être supposé dans une tranche
d’âge à partir de celui des enfants dits « Enfant » et dont l’âge est connu. Toute information même
anodine est ou sera intéressante à un moment donné. Dans le cas où l’enfant né ou décédé est dit
avoir été baptisé par une personne au logis, il va être créé un individu qui portera la remarque « A
baptisé l’enfant ». C’est notamment le cas de la sage-femme qui aura donc également la profession
de « Sage-femme ».
Nom de l’individu sur le registre (respect de l’orthographe et de l’information à sa source). On
positionne un tiret lorsque le nom n’est pas cité. Ce nom avec cette orthographe est propre à
l’acte. Un nom de référence est attribué par convention en consultant la table de référence des
patronymes et inscrit dans la fiche d’individu.
Prénom de l’individu sur le registre (respect de l’orthographe et de l’information à sa source). On
positionne un tiret lorsque le prénom n’est pas cité, même pour un enfant mort-né non prénommé.
Par contre on mettra « Anonyme » sur sa fiche d’individu. On conservera notamment le prénom
« Jean » tel quel même si le véritable prénom est « Jean-Baptiste », idem pour « Marie » avec
« Marie-Madeleine ». Attention : le prénom du père ou de la mère peut être erroné et remplacé
par celui de l’enfant.
Profession ou état : cf. table secondaire de référencement au §2.1.8 en page 18. Les rares cas où
un individu a deux professions (jamais plus) a besoin d’être pris en compte en créant une seconde
colonne similaire.
Signature : O/N/blanc. Cette donnée est à renseigner au moins pour les mariés. L’information
émane le plus souvent du rédacteur de l’acte qui signale que telle ou telle personne a signé. Lorsqu’elle est remarquable, c’est-à-dire réutilisable pour une comparaison, elle peut servir à identifier,
puisque c’est son rôle, une même personne sur deux actes imprécis.
Résidence : cf. table secondaire de référencement au §2.1.4 en page 17. Cette donnée n’est pas
simple à renseigner. Elle ne doit pas être confondue avec le lieu d’enregistrement du décès. Il s’agit
de la résidence principale ou de la seule que l’on connaisse.
– Pour un militaire, ce peut-être sa caserne ou l’hôpital dans lequel il est décédé si on ne connaît
pas le domicile de ses parents.
– Pour un nourrisson il s’agit de la résidence de ses parents hors de Sargé tout en conservant dans
la remarque qu’il est « Décédé à ... chez ... ».
– S’il s’agit d’un enfant de l’hôpital décédé en nourrice à Sargé, on ne mettra pas « Hôpital » dans
la résidence car on a aussi des enfants de l’hôpital dont le lieu de résidence est connu car leur
mère existe et qu’elle a confié l’enfant à l’hôpital.
– Sans autre renseignement, lorsque l’on sait que la personne n’est pas de Sargé on mettra « Hors
Sargé ».
– On peut également trouver une résidence hors de Sargé alors que le lieu d’enregistrement du
baptême est à Sargé.
– En cas d’ambiguïté la zone de remarque est là pour y stocker l’information qui pourra éven25

tuellement réintégrer la zone de résidence en fin de dépouillement après une prise de décision
générale si ce cas particulier ambiguë se répète.
– Age donné par le registre ou calculé à partir de l’année de naissance éventuellement donnée dans
l’acte (et non pas celui qui pourrait être calculé à partir de la date réelle de naissance). Il s’agit
là aussi, comme pour le nom et le prénom, d’une donnée à la source. La donnée sera exprimée en
nombre d’années. Si l’âge est exprimé en jours, on divise par 365,25 pour le rapporter à l’année,
avec un arrondi à 3 décimales.
– Pour le baptême d’un enfant « né ce jour » : 0.
– Pour le baptême d’un enfant « né d’hier » : 0,003.
– Pour le baptême d’un enfant « né de deux jours » : 0,005.
– Individu propriétaire ou non : O/blanc.
– Remarque sur l’acte.
– Lien de parenté entre l’individu et celui principal de l’acte : cf. table secondaire de référencement
au § 2.1.8 en page 15.
– Présence ou non de l’individu : P=Présent, A=Absent, +=décédé, V=Vivant (Vivant <> Présent).
Cette donnée doit être alimentée systématiquement. Elle sera essentielle lors des recherches sur la
reconstitution des familles mais aussi au moment de la reconstruction de recensements. Le code
présence peut varier au moment de l’acte mais il n’existe pas d’ambiguïté si on lie l’état au type
d’acte. A son décès : prend la valeur « + » car le devient.
– Etat matrimonial : C=Célibataire, V=Veuf/ve, M=Marié(e), D=Divorcé(e). Cette information
sera très importante pour le recensement des veuves à une date donnée encadrée de deux actes où
celle-ci est veuve. L’état matrimonial de la personne varie au cours du temps mais il n’existe pas
d’ambiguïté si on lie l’état au type d’acte :
– A son mariage : peut être veuve avant mais plus après. On garde l’information « V ».
– Au décès de son époux : n’est pas veuve avant et le devient après. On garde l’information « M ».
– A son décès : si elle est veuve avant, elle le reste après. On garde l’information « V ».
On apportera une attention toute particulière à l’alimentation simultanée des deux données « Etat
matrimonial » et « Présence de l’individu » lors du décès d’un individu ayant vécu en couple, pour
lui et pour son conjoint afin de respecter une cohérence croisée.
– En nourrice ou pas : O=Oui, N=Non, P=Probable, ?=Ne sait pas. On positionnera un « O »
uniquement lorsque l’information est clairement donnée par l’acte. Lorsque l’enfant n’est pas clairement dit être en nourrice mais que cela est fortement supposé de par le fait qu’il ait moins de
10 ans et que la résidence de ses parents ne soit pas à Sargé, on positionnera un « P ». Excepté si
l’enfant se trouvait chez un membre de la famille comme le grand-père. Il est peut-être en nourrice
mais ce n’est pas à considérer comme un revenu. Au contraire on mettra un « N » lorsque l’on
est sûr que l’enfant ne soit pas en nourrice et que d’autres informations pourraient le contredire
ultérieurement. En règle générale quand il n’y a pas de problème, on peut garder la zone à blanc.
Quand le lieu de résidence des parents est inconnu on ne mettra pas « P » même si on pourrait
supposé qu’il soit en nourrice sauf si une information complémentaire est trouvée ultérieurement
comme le fait que le témoin qui présente l’enfant est déjà père nourricier pour un autre enfant. Si
le père nourricier est nommé, celui-ci doit porter ce rôle de père nourricier.
Pour cette table « Role_Acte » une clef unique est mise en oeuvre sur le couple (Identifiant individu,
Référence de l’acte) afin de détecter imédiatement si on tente de rapprocher deux individus d’un même
acte pour n’en faire qu’un seul identifiant.
2.2.5

Difficultés particulières lors de l’alimentation des tables principales

Il est inévitable que des difficultés particulières apparaissent en cours lecture. Il convient de toutes
les noter dans la table des rôles. Elles seront parfois levées au fur et à mesure du dépouillement à la
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rencontre d’actes plus explicites.
Cas rencontré
Nom
d’une
femme pouvant
être celui de
son
éventuel
époux (ex : la
Dorisonne)
Nom
d’une
veuve pouvant
être celui de son
défunt
époux
(ex : la veuve
Dorisonne)
Père et mère présents au + de
leur enfant mais
sans être nommés

Problématique Solution / Convention / Aide
Quel nom de Le nom indiqué semble être celui de l’époux. Indiquer ce nom
jeune fille porte dans les rôles mais pas sur l’individu.
la femme ?

Garçon,
fille,
veuf, toute information sur le
rang de mariage
(ex : veuf en
dernières noces
...)
Garçon, fille

Etablir
une
chronologie dans
les
mariages
d’un individu

Quel nom de
jeune fille porte
la femme ?

Le nom indiqué semble être celui du défunt époux. Indiquer
ce nom dans les rôles mais pas sur l’individu.

A quels parents,
voire baptême,
rattacher l’enfant ?

Il s’agit vraisemblablement d’un enfant en bas âge. Il ne
pourra être rattaché à une naissance que de façon probable
à moins de renseignements complémentaires depuis un autre
acte ou de caractéristiques bien particulières sur cet acte. La
présence des deux parents ou d’un seul donne une information
supplémentaire à conserver. Sur les rôles on notera dans la remarque « En présence du père et de la mère » par exemple,
sauf si on connaît ultérieurement ces personnes alors on mettra un « P » dans le code présence des individus concernés.
Sur la représentation graphique, juste après l’année de « + »
on pourra mettre « (En présence du père et de la mère) » par
exemple.
Renseigner le rang au mariage sur la fiche de famille mais
aussi l’état matrimonial dans les rôles.

Etat
nial

matrimo-

Ces deux termes ont trait à l’état matrimonial indiquant que
l’individu n’est pas encore marié. La distinction entre « garçon » et « fils » est claire, ce qui est loin d’être le cas pour
« fille » qui correspond aux deux notions de célibataire et de
filiation. Une attention particulière est donc à porter sur l’emploi de « fille ».
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Acte barré

Obiit

Frères/Soeurs
germains
Frères/Soeurs
consanguins
Frères/Soeurs
utérins
Cousins/Cousines
germains
Cousins/Cousines
issus de germains

Un acte barré
n’est pas un
acte qui n’a
pas eu lieu. Il
a pû être barré
pour différentes
raisons : la recopie de l’acte
a eu lieu autre
part, l’acte ne
devait pas être
enregistré dans
cette paroisse,
etc.
Que
recouvre
réellement cette
notion

On enregistrera quand même cet acte tout en faisant attention qu’il ne soit pas déjà comptabilisé. On notera cependant
« Acte barré » dans la remarque de l’acte.

La mention « obiit », en mention marginale d’un acte de baptême, indique que l’enfant baptisé est décédé. Il s’agit de décès
d’enfants en bas âge dont l’acte de baptême était facilement
repérable puisque sur l’une des pages immédiatement précédentes aux derniers actes de la paroisse. Cela évitait au curé
chargé de rédiger les actes d’écrire un nouvel acte mais il n’indiquait pas toujours la date du décès. Cependant le rédacteur
pouvait très bien établir également un acte de décès même si
l’acte de baptême était juste au-dessus (ex : actes 15483 et
15487). On signalera « Obiit » sur la fiche Visio de l’individu.
L’information est à garder sur l’acte de baptême où apparaît
cette mention.
Si l’acte de décès n’est pas trouvé et qu’il semble que la mention « obiit » seule le signale en face de son acte de baptême,
il convient d’ouvrir également un acte de décès où lorsque
la date n’est pas connue elle sera égale à 00/13/année. Cela
permet de limiter le sous-enregistrement des décès d’enfants
en bas âge dont la réalité est clairement établie à certaines
époques.
Même père et même mère.
Même père mais pas même mère.
Même mère mais pas même père.
Issus d’un même couple de grands-parents.
Issus d’un même couple d’arrières grands-parents.
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Remués de germains

Quel degré de
parenté ?

Majeur de 25 ans

Quel âge ?

Compère/Commère
Quante
Acte lisible mais Tout ne peut pas
long
tenir dans un
champ remarque
Acte
compor- Tout ne peut pas
tant des parties être retranscrit
non déchiffrées
ou incertaines
Information sup- Comment
la
posée par le lec- faire figurer ?
teur mais non
écrite par le rédacteur
Confusion pos- Exemple
:
sible
entre Pali(s) et Pati(s)
deux lieux très
proches
par
l’orthographe
Ondoyé-décédé
Comment enregistrer sa naissance ?

Ondoyé
avec
baptême différé
ou dissocié

Comment enregistrer sa naissance ?

Il peut être variable. Issu de germains dans le sens « à partir
de germains ». Ils peuvent avoir un couple d’arrières grandsparents en commun, comme pour les issus de germains, ou
un cousinage encore plus éloigné. (exemple sur le mariage du
26.02.1781 : tous cousins germains et cousins remués de germains).
Agé d’au moins 25 ans et non pas seulement âgé de 25 ans.
Dans les rôles, on gardera la notion de « Majeur de 25 ans »
sans traduire l’âge en 25 ans. On trouve par exemple la mention « majeur de 25 ans et mineur de 30 ans » signifiant que
l’individu a au moins 25 ans mais qu’il n’a pas encore atteint
la seconde majorité fixée à 30 ans induisant une validation
parentale ou tutoriale.
Parrain/Marraine
Quarante
On utilise « ... », ce qui permet de savoir que tout n’a pas
été indiqué et qu’il est utile de revoir l’acte pour avoir un
complément d’information.
On utilise « ...( ?) », ce qui permet de savoir que tout n’a pas
été indiqué et qu’il est utile de revoir l’acte pour effectuer une
lecture complémentaire si possible
On l’écrira dans les remarques mais mise entre parenthèses,
par convention.

En cas de doute ne pas hésiter à indiquer ce doute dans les
remarques.

Un ondoyé-décédé est un enfant mort sans avoir reçu les sacrements du baptême mais qui a été ondoyé à la maison. Il est
connu uniquement par son décès. On enregistre donc son décès puis sa date de naissance exacte avec « OU » (pour ondoyé
uniquement) dans le code événement pour un second acte lié
à la naissance sans la référence de l’acte
Les parents peuvent avoir une dispense de l’évêque, généralement de six mois, afin de différer les cérémonies du baptême
dans l’attente de la venue des parrain et marraine. Son baptême aura lieu plus tard. La date exacte est connue et on
indique « OU » dans le code événement pour un second acte
lié à la naissance avec la référence de l’acte.
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Date partiellement connue :
jour ou mois
inconnu

A quelle date
doit-on effectuer
l’enregistrement ?

« l’aîné » ou « le
jeune »

Distinction entre
deux personnes
de mêmes nom
et prénom
A qui se rapporte
« vivant » ?

« femme en son
vivant de ... »

« Paroisse
droit »

2.3

de

Tout dépend du type d’acte. Si le mois de naissance est inconnu, le positionner à « 00 ». Si c’est le décès, à « 13 ».
Un jour inconnu prendra la valeur « 00 » dans le cas d’une
naissance et « 32 » pour un décès.
Ces forçages à « 00 », « 13 » ou « 32 » introduisent un biais
sur le calcul de l’âge dont il sera tenu compte dans l’étude.
Il s’agit de deux personnes non décédées au lien très proche.
Deux frères. Un père et son fils. Un grand-père et son petitfils.

De prime abord il peut paraître évident que « vivant » se
rapporte à la femme qui vient de décéder. Il est cependant bon
de le rappeler car certains actes pourraient laisser supposer
que cette femme était l’épouse du mari quand ce dernier était
vivant. On trouve également les formules « vivante femme de
... » et « vivante veuve de ... ». Si la dernière est explicite sur
le sort du mari, la précédente laisse planer un doute puisque
dans certains cas le mari peut aussi être décédé.
Lieu de rési- Cette notion est à distinguer de la « paroisse de fait » (lieu où
dence ?
réside effectivement l’individu) et correspond à la paroisse de
résidence des parents, qui ne coïncide pas nécessairement avec
la paroisse de naissance. 3 Exemple à consulter : le mariage
de Auguste Harry à Neuville-sur-Sarthe le 11.04.1893 (vue
2/124).
Tableau 7: Difficultés lors de l’alimentation de la base de
données

Quelques chiffres (au 31 mai 2015)

A ce jour le décompte du nombre de lignes par table est le suivant :
– Les tables principales :
– « Acte_Info » : 23 110.
– « Individu » : 81 100.
– « Fiche_Famille » : 26 200.
– « Role_Acte » : 133 000.
– Les tables des principaux dictionnaires :
– « Param_Lieu » : 1 570.
– « Param_Patronyme » : 4 640.
– « Param_Profession_Etat » : 620.
– La table de l’historique des rapprochements effectués :
– « Rapprochement_Concordance » : 55 300.

3. DUPAQUIER (Jacques), Pour la démographie historique, PUF, 1984, p.102-103. Référence bibliographique : [?]

30

