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Quelques repères  
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 De l’Ancien Régime à 1799 

   Depuis l’édit de Villers-Cotterêts de 1539, les 
curés doivent tenir des registres BMS. 

   Les paroisses sont des unités administratives et 
fiscales de base pour l’Etat. 

 A la révolution deux clergés s’opposent : 

  Les prêtres qui acceptent de prêter serment. 

  Les prêtres réfractaires.  



4 

CGHL 
Cercle Généalogique et 

Historique de Louveciennes 

CGHL 
Cercle Généalogique et Historique  

de Louveciennes   

 De 1800 à nos jours  

   La période concordataire (1802-1905) 

   La nomination des ecclésiastiques fait l’objet de 
négociations entre les autorités religieuses et 
autorités civiles. 

 La séparation de l’Eglise et de l’Etat 
(1905) 

 Les prêtres et les religieux rentrent dans le 
droit commun. 
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Diocèse 

   Ensemble des paroisses sur lequelles s’exerce l’autorité 

de l’évêque. 

 Avant la révolution 139 évêchés qui ne recoupaient pas 
les divisions administratives civiles. 

 Le Concordat établit ensuite 60 diocèses.  

 Aujourd’hui, le découpage des diocèses correspond 
globalement aux départements mais l’évêché n’est pas 
toujours le chef-lieu.  
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Où rechercher ? 

 Archives départementales 

  Séries G, H, I, J, E et V 

 Archives diocésaines et paroissiales 

 Archives nationales  

  Archives du ministère des cultes 

   pour la période concordataire 

 Archives municipales 

 Sources Internet 

 

 

 

 

 



7 

CGHL 
Cercle Généalogique et 

Historique de Louveciennes 

CGHL 
Cercle Généalogique et Historique  

de Louveciennes   

 

Quels documents rechercher ? 
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Registres des insinuations ecclésiastiques 

 Rendus obligatoires par un édit d’Henri II pour 

combattre des fraudes (nominations, résignations..) 

 Enregistrent de façon détaillée tous les événements 
d’un diocèse et les évolutions de la vie des prêtres au 
fur et à mesure qu’ils se produisent.  

 De 1553 à 1790 aux AD série G 
  

 

 

 https://archive.org/stream/inventairehisto01pielgoog#page/n14/mode/2up 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/stream/inventairehisto01pielgoog#page/n14/mode/2up
https://archive.org/stream/inventairehisto01pielgoog#page/n14/mode/2up
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Registres d’ordinations 

 Registres sur lesquels sont consignés les ordinations 

des prêtres par date de cérémonie. 

 Conservés aux archives diocésaines et parfois pour les 
plus anciens aux AD. 

 Indiquent la date et lieu de naissance et noms du père 
et de la mère. 
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Registres de mutations 

 Deux types de registres : 

 1.Les registres chronologiques où sont inscrits les 
différents changements de poste d’un prêtre au niveau 
du diocèse (nom, date naissance, date de nomination, pension, lieu et 

fonction antérieur, cause du remplacement…) 

 2. Les registres des paroisses où sont listés les 
titulaires successifs. 

 Conservés aux archives diocésaines ou pour les plus 
anciens aux AD série J. 

 . 
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AD série V 
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AD série V 
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Actes notariés aux AD  

(Ancien régime et période concordataire) 

 Titre clérical d’un futur prêtre : Dot constituée à un 

ecclésiastique avant son admission dans les ordres 
sacrés et lui garantissant une subsistance. 

 Actes de prises de possession de cure  
 

  

 Signature « Notaire royal apostolique » 

 Sous série 1.E 
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Autres documents aux AD & ADi 

 Rapports de nominations ecclésiastiques :  

   Pendant le Concordat nombreux rapports officiels 
rédigés par l’évêché et adressés à la préfecture 
notamment pour l’établissement des salaires des 
prêtres 

 Certificats de prise de possession :  

  Ancien régime : actes établis devant notaire 

  Concordat : Dressés par les membres de la fabrique 
 puis signé par l’évêque et agréé par le ministère 
 des cultes 
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Autres documents aux AD & ADi 

 Périodiques émis par les évêchés:  

  ORDO : Annuaire annuel de l’évêché 

  Semaine religieuse du diocèse 

 Périodiques émis par les paroisses 

 Journaux locaux 

 Mandements, lettres pastorales, correspondance, 
visites pastorales et autres actes épiscopaux) 

 Etc… 
  

 

 

 

 

 


