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Conseil départemental du Finistère / Archives départementales 

Espace de recherche dans le Contrôle des actes / Aide à la recherche 

Exemple illustré de recherche d’une succession collatérale 

 
 

Madame B, qui a entrepris une étude sur le bas-clergé léonard au XVIIIe siècle, 
s’intéresse à l’état de fortune de Pierre Herrou, curé desservant de la trève de Pont-
Christ. Elle pense qu’il y est décédé et y a été inhumé entre 1760 et 1770, mais ne 
peut recouper son hypothèse en raison des nombreuses lacunes que comportent les 
collections communales et départementales des registres des sépultures du lieu. Elle 
sait cependant, pour avoir consulté notre Aide à la recherche dans le Contrôle des 
actes, qu’elle peut tirer parti de certains registres se rapportant aux successions 
collatérales, un religieux n’ayant pas d’héritiers directs. 

 

Pour retrouver la trace d’une éventuelle succession, elle va devoir procéder 
par éliminations et recoupements : 

- identifier en premier lieu le bureau de rattachement de Pont-Christ, à l’aide du 

Tableau par localités des bureaux du contrôle. Elle y apprend qu’il peut s’agir de 

celui de Landerneau (sous-série 19 C) ou de Landivisiau (sous-série 20 C), la 

trève de Pont-Christ, dépendante de Ploudiry, étant en effet située à égale 

distance de ces deux localités. (cf. doc 8) 

- rechercher tout d’abord les références des tables ou sommiers des sépultures 

qui pourraient se trouver dans l’un ou l’autre des bureaux. Elle consulte pour ce 

faire le Tableau général des registres du Contrôle conservés dans les sous-

séries 5 C à 39 C. Landerneau n’en possède pas et l’original de la table de 

sépultures du bureau de Landivisiau, consulté aux Archives, ne comporte pas 

d’entrée au nom de Pont-Christ ou de Ploudiry, ce qui laisse à penser que la 

trève relèverait plutôt de Landerneau. (cf. doc 9) 

- passer par la table des vendeurs et anciens possesseurs, afin de savoir si le 

défunt y figure, ce qui permettrait d’établir qu’il possédait quelques biens. Elle se 

reporte une nouvelle fois au Tableau général et constate que Landerneau et 

Landivisiau conservent ce type de table pour la période qui l’intéresse. Elle 

choisit tout d’abord d’investiguer Landerneau. (cf. doc 10) 

- la consultation de l’original cette table révèle, à la lettre H, le nom de Pierre 

Herrou. Première conséquence : la piste du bureau de Landivisiau peut être 

définitivement abandonnée. La table lui procure la date de décès du religieux : le 

24 août 1768. Elle confirme également la nature – collatérale – de la succession 

(mentionnée par les lettres SC, pour succession collatérale), livre l’identité des 

héritiers, l’estimation des biens concernés, leur situation (sommairement), et 

surtout, procure la date de l’insinuation de l’acte (c’est-à-dire de son 

enregistrement par l’administration du Contrôle) : le 27 janvier 1769. 
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- une nouvelle investigation menée dans l’original de la table alphabétique des 

successions collatérales du bureau de Landerneau, également conservée, lui 

précise cette fois, toujours au nom de Pierre Herrou, le domicile des héritiers et 

lui livre une présentation plus détaillée des biens concernés. 

- munie de la date de l’insinuation de l’acte (le 27 janvier 1769) et sachant par le 

Tableau d’utilisation des tables du Contrôle des actes (cf. doc 11) que la table 

des successions collatérales renvoie aux Registres chronologiques du Centième 

denier (cf. doc 12), il lui suffit désormais de s’y reporter, afin de retrouver dans le 

registres original, l’analyse détaillée de la succession à la date indiquée. Elle y 

apprend notamment que le déclarant au bureau du Contrôle pour le compte des 

héritiers de Pierre Herrou se nomme Jean Gouriou, notaire et procureur à 

Landerneau. 

- une rapide investigation menée dans le minutier départemental des notaires 

conservé dans la sous-série 4 E (Accéder aux inventaires des archives notariales 

consultables sur le site internet du service) lui apprend que Jean Gouriou y est 

représenté. Les archives de ce notaire, consultées par Madame B en salle de 

lecture, révèlent cependant d’importantes lacunes, parmi lesquelles les années 

1768-1769 recherchées. En conséquence de quoi sa piste s’interrompt. 

- ayant cependant établi par notre Carte des sénéchaussées et sièges des 

juridictions royales et seigneuriales en 1789 (publiée dans le Guide des Archives 

du Finistère, 1973, pp. 72-73) que la trève de Pont-Christ dépendait de la cour 

royale de Lesneven (sous-série 6 B, conservée sur notre site de Brest) et munie 

désormais de toutes les précisions nécessaires, Madame B peut y mener 

d’ultimes investigations dans les originaux des dossiers civils relatifs aux scellés, 

inventaires, prisages et partages des années 1768-1769, à la recherche d’un 

possible inventaire après décès ou d’un procès-verbal de mise sous scellés du 

numéraire, des effets et du mobilier du défunt. (cf. doc 13) 

  

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 8 

Extrait du tableau par localités des bureaux du contrôle 

 
 
 

Retour 
 
 
 

Doc 9 

Extrait du tableau général des registres du contrôle  

(sous-séries 5 C à 39 C) 
 
 

 
 

 Retour 
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Doc 10 

Extrait du tableau général des registres du contrôle 

(sous-séries 5 C à 39 C) 

 
 
 

 Retour 
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Doc 11 

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

(sous-séries 5 C à 39 C) 

 

 
 
 
 
     Retour 
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Doc 12 

Registre chronologique du centième denier – Bureau de Landerneau, 1766-1769 

(19 C 2/53) 
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Retour 
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Doc 13 

Carte des sénéchaussées et sièges des juridictions royales et seigneuriales en 
1789 

(Guide des Archives du Finistère, 1973, pp. 72-73) 

 

 
 

Retour 

 


