Cartulaires
D’après le Vocabulaire international de la diplomatique, un cartulaire est un recueil de copies de ses
propres documents, établi par une personne physique ou morale, qui, dans un volume ou plus
rarement dans un rouleau, transcrit ou fait transcrire intégralement ou parfois en extraits, des titres
relatifs à ses biens et à ses droits et des documents concernant son histoire ou son administration,
pour en assurer la conservation et en faciliter la consultation. Un recueil de chartes se distingue du
cartulaire en ce qu'il est établi par des érudits, anciens ou modernes, et non pas par l'intéressé luimême à l'aide de ses propres documents.
Un obituaire est quant à lui un registre renfermant le nom des morts et la date anniversaire de leur
inhumation afin de célébrer des offices religieux en leur mémoire. Un même registre peut tenir à la
fois du cartulaire et de l’obituaire. Enfin, un coutumier est enfin le recueil des coutumes concernant
un territoire ou un domaine précis.
Tous ces registres sont des sources d’une incroyable richesse pour l’histoire du département, de la
Normandie, et même au-delà.
Seuls les cartulaires sont pour l’instant en ligne ; la mise en ligne des obituaires et coutumiers
interviendra dans les prochains mois.
Le « n° Stein » parfois mentionné dans l’affichage des résultats renvoie à l’ouvrage d’Henri Stein :
Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France. Paris : A. Picard, 1907,
xv-628 p.

Rubriques « Aide » :
-

Fonds : ensemble des documents de toute nature qu'une personne, physique ou morale, a
produits ou reçus dans l'exercice de ses activités. Parfois il faut distinguer le fonds et
l’institution concernée, lorsqu’il y a eu des fusions et autres rattachements d’établissements
(par exemple le cartulaire du prieuré de Saint-Martin-du-Bosc se trouve dans le fonds de la
collégiale jésuite d’Eu suite à un rattachement au XVIe siècle).

-

Cote : ensemble de lettres et de chiffres (référence du fonds, suivi du numéro d’article)
correspondant à un article. Ce dernier, unité matérielle de conservation et de
conditionnement, peut s’identifier à un document (registre, pièce) ou en regrouper plusieurs
(pièces ou dossiers).

-

Typologie : on distingue ici les cartulaires des cartulaires-bullaires, bullaires, recueils de
chartes, cartulaires-obituaires, obituaires et coutumiers.

-

Période historique couverte : on trouve ici les dates extrêmes (non converties en nouveau
style) des actes et autres documents de la pratique contenu dans les cartulaires et autres
registres de la présente base de données. Lorsque les registres contiennent des chartes non
datées précisément, ce qui est fréquent, la fourchette chronologique indiquée, établie
d’après les listes de témoin, le formulaire, etc., est approximative. Si les actes contenus dans
un registre ne peuvent être datés plus précisément que « XIIIe – XVIe siècles », les dates
renseignées dans la base sont « 1200-1600 ». La période de rédaction et compilation desdits
registres est disponible quant à elle dans l’affichage des résultats de n’importe quelle
recherche.

-

Tous les champs : ce champ d’interrogation permet aux chercheurs de lancer une recherche
sur d’autres critères que ceux définis par les champs de saisie du présent formulaire de
recherche : date de rédaction, support (parchemin ou papier), nombre de feuillets et
indication des tables, etc.

Cartularies

According to the Vocabulaire international de la diplomatique, a cartulary is a collection of copies of
documents drafted by a natural or legal person, who transcribes them or has them transcribed, in full
or sometimes in shortened form, into a volume or, more rarely, a scroll. The documents thus copied
are titles relating to the person’s possessions and rights, and documents concerning his personal
history or administration, the aim being to ensure that they are preserved and to facilitate their
consultation. A compendium of title deeds differs from a cartulary in that it is established by
scholars, ancient or modern, and not by the interested party using his own documents.
An obituary is a register recording the names of those who have died and the anniversary date of
their burial, to ensure that religious services are celebrated in their memory. One and the same
register may serve as both a cartulary and an obituary. Finally, a customary is a compilation of the
customs pertaining to an area of particular estate.
All these types of register are sources of incredible value for the département (Seine-Maritime), for
Normandy as a whole, and for an even wider circle of scholars.
Only the cartularies are on line for the time being; the obituaries and customaries will be published in
the coming months.
The “Stein no.” sometimes mentioned when results are displayed refers to the work of Henri Stein:
Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France. Paris: A. Picard, 1907,
XV-628 p.

Items:
-

Collection: series of documents of all kinds produced or received by a natural or legal person
in the course of their work. Sometimes it is necessary to distinguish between the collection
and the institution concerned, when establishments have merged or been united in other
ways (e.g. the cartulary of the Priory of Saint-Martin-du-Bosc forms part of the collection of
the Eu Jesuit collegiate church, following a merger of the two institutions in the 16 th century).

-

Reference number : set of letters and figures (collection reference, followed by item
number) corresponding to a particular item. An item, a unit of preserved material and its
wrapping, may be a document (register, paper) or a deed bundle (made up of papers or
files).

-

Type : in this field, a distinction is made between cartularies and bullary-cartularies, bullaries,
compilations of charters, obituary-cartularies, obituaries and customaries.

-

Historical period : here are found the date ranges (not converted to new style) of deeds and
other legal documents contained in the cartularies and other registers kept in this database.
When registers contain charters that are not precisely dated, which is frequently the case,
the date range indicated – established by taking into account the list of witnesses, the
formula adopted and so on – is necessarily approximate. When the documents contained in a
register cannot be dated more precisely than “13th to 16th centuries”, the stated given in the
database are “1200-1600”. The period when the registers were edited and complied is
however given when the results of any search are displayed.

-

All fields : this field enables researchers to conduct a search using criteria other than those
defined by the entry fields in the present search form: date of drafting, medium (parchment
or paper), number of sheets and indication of tables, brief summary of content, etc.

