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B i b l i o g r a p h i e  
 
 

Les ouvrages accompagnés de cotes sont conservés dans la bibliothèque 
des Archives départementales d’Indre-et-Loire 

 
 

G E N E R A L I T E S  

Histoire des institutions 

BELY (Lucien), Dictionnaire de l'Ancien Régime, Royaume de France, XVIe - XVIIIe siècle, 
Paris, P.U.F., 1996.   ......................................................................................................   8° 2598 

 

MARION (Marcel), Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 
A. Picard, éd., 1923.   ....................................................................................................   8° 2609 

 
 

Droit 

DENISART (Jean-Baptiste), Collection des décisions nouvelles et de notions relatives à la 
jurisprudence actuelle, Paris, librairie Desaint, 5e éd., 1766-1771, 5 vol. 

 

FERRIERE (Claude-Joseph de), Dictionnaire de droit et de pratique contenant l'explication 
des termes de droit, d'ordonnances, de coutumes et de pratique avec les juridictions de 
France, Paris, librairie Nyon, 1768, 2 vol.   ................................................................   4° 239 /1-2 

 
VISME (F. B. de), La science parfaite des notaires ou le parfait notaire : contenant les 

ordonnances, arrêts et règlements rendus touchant la fonction des notaires, tant royaux, 
qu’apostoliques : nouvelle édition (…), Paris, Bauche, libraire, 1761, 2 vol.   ..........   4° 1360 /1-2 

 
 

E N R E G I S T R E M E N T  

Ouvrages généraux 

BERNARD (Gildas), Guide des recherches sur l’histoire des familles, Paris, Archives 
nationales, 1981, pp. 73-80.   .........................................................................................   8° 2569 

 

CHARDON (M.-E.), La Direction de l’enregistrement, des domaines et du timbre, dans les 
généralités de Tours et de Rouen au temps de la ferme générale (1681-1791), étude 
historique de manutention administrative, Rouen, imprimerie Cagniard, 1900.   ..............   8° 270 
 

MASSALOUX (Jean-Paul), La régie de l’enregistrement et des domaines aux XVIIIe et XIXe 
siècles, étude historique, Genève, librairie Droz, 1989.   ................................................   8° 2863 

 
RIOCHE (Augustin), De l’administration des vingtièmes sous l’Ancien Régime, thèse pour le 

doctorat, Paris, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, éd. Arthur Rousseau, 1904. 
 ...............................................................................................................................   4° 139 
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VILAR-BERROGAIN (Gabrielle), Guide des recherches dans les fonds d’enregistrement sous 
l’Ancien Régime, Archives nationales, Paris, imprimerie nationale, 1958.   ...........   4° inv AN 102 

 
 

Etudes et articles spécialisés  

CHASSAGNE (S.), « Le contrôle des actes, source globale de l'activité et des structures 
socio-économiques d'une cité au XVIIIe siècle : l'exemple d'Angers » dans Bulletin du 
Centre d'histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 1975, n° 4, pp. 1-37. 

 

CHEVALIER (C.), « Tableau de la province de Touraine, 1762-1766. Domaines. – Contrôle 
des actes et autres droits » dans Annales de la Société d’agriculture, sciences, arts et 
belles-lettres du département d’Indre-et-Loire, Tours, imprimerie Ladevèze, 1863, t. XLI, 
pp. 201-214. 
 .............................................................................................................................   199 PERU 25 

 

HILDESHEIMER (Françoise), « Insinuation, contrôle des actes et absolutisme » dans 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Paris, librairie Droz, 1985, t. 143, pp. 160-170.    141 PERU 104 

 

SAINT-JACOB (Pierre de), « La propriété au XVIIIe siècle. Une source méconnue : le contrôle 
des actes et centième denier » dans Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, Paris, 
librairie A. Colin, 1946, pp. 162-166.   .....................................................................   136 PERU 2 

 

SAINT-JACOB (Pierre de), « Une source de l'histoire sociale au XVIIIe siècle : la table des 
contrats de mariage dans le fonds du contrôle des actes » dans Actes du 84e Congrès 
national des sociétés savantes, Dijon, 1959, section d'histoire moderne et contemporaine, 
Paris, imprimerie nationale, 1960, pp. 415-418.   .................................................   196 PERU C/2 

 
 

I N S T R U M E N T S  D E  R E C H E R C H E  

Nombreux sont les services d’Archives départementales qui disposent d’un instrument 
de recherche publié consacré au contrôle des actes et à l’enregistrement. Le chercheur 
pourra notamment consulter :  

◼  pour son étude très complète de l’enregistrement et de la nature des droits et registres 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU PUY-DE-DOME / PROUZAT (Paul), Répertoire des 
fonds du contrôle et de l’enregistrement (…) précédé d’une étude sur l’institution et ses 
registres, Clermont-Ferrand, 1951.   .....................................................................   8° inv 63 /1 

 
◼  pour leurs introductions 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTES-PYRENEES, Répertoire numérique du 
fonds du contrôle des actes (domaines et droits joints)1693-1791, Tarbes, 1983.    4° inv 65 /8 

 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE, Répertoire numérique de la sous-
série 3 Q. Registres de formalité de l’Enregistrement (fin XVIIIe – fin XIXe siècles), 
Tours, 1986. 
 ......................................................................................................................................   Usuel 


