Les Tutelles, Curatelles et Décrets de Justice dans MANNE-POHER
(Réservé aux adhérents)
Grâce aux travaux de Alain JAN et Eric LE ROUX, nous disposons des relevés des actes de la Série B de la Juridiction
de la Principauté de Guémené. (environ 14000 Tutelles, Curatelles et 4000 Décrets de Justice)
Ces relevés ont pu être intégrés à Manne-Poher moyennant quelques adaptations :
-

Création d’une paroisse fictive GUEMENE-JURIDICTION
Modification des choix d’actes :
o « Mariages » devient « Mariages & DJ »
o « Décès » devient « Décès & Tutelles »
- Création de nouveaux types d’actes
o J : Décret de Justice, T : Tutelle, C : Curatelle

1- Recherche d’une Tutelle ou Curatelle :

2-

Recherche d’un Décret de justice :

Important : Le mineur décrété doit être documenté comme premier conjoint que ce soit un garçon ou une fille

Nota : La composition du conseil de famille n’est pas toujours relevée.
La cote des archives ( B4988) et les références du cahier ( 04/12/1724 au 14/08/1727) pour l’acte ci-dessus, permettent de
retrouver l’acte aux AD56.
Remarques :
Des recherches de décès sur le canton de Guémené pourront donner des Décès, des Tutelles et des Curatelles, dans la liste des
résultats les codes des actes seront D, T et C.
Des recherches de mariages sur le canton de Guémené pourront donner des Mariages, des Bans, des Fiançailles, des Promesses,
des Divorces et des Décrets de Justice, dans la liste des résultats les codes des actes seront M, B, F, P, D et J.

3- Les degrés de parenté et dénominations des liens de parenté:
(Voir la page suivante)

Documents issus du site de Christian SOURDAINE : http://sourdaine.org/06_aide.htm#Dispenses

4-

Exemple d’utilisation :
Recherche du Mariage de Jean SIMON et Hélène MARZIN
MANNE-POHER —
Mariage
© Centre Généalogique et Historique du POHER
Arrondissement : GUINGAMP - Canton : GOUAREC
11/02/1726 LESCOUËT-GOUAREC (22124)
SIMON Jean, de Ploërdut (56163)
X
MARZIN Hélène

(Le relevé n’est pas filiatif, et les témoins ne sont pas indiqués). Si l’acte n’existe pas, il est possible qu’il y ait quand même un Décret de
Justice. Dans de nombreuses paroisses autour de Guémené les registres entre 1690 et 1720 environ ont disparu.

(L’acte n’est pas filiatif, les témoins sont indiqués sans liens de parenté)
MANNE-POHER

—

Décret de Justice

© Centre Généalogique et Historique du POHER
Arrondissement : PONTIVY - Canton : GUEMENE-SUR-SCORFF
20/12/1725 GUÉMENÉ-JURIDICTION (56073)
Cote : B4988
SIMON Jan, de Ploërdut (56163) / Coëteven
fils de
SIMON Guillaume / dcd
et de
CORNIC Renée
X
MARZIN Hélène, de Lescouët-Gouarec (22124) / bourg
fille de
MARZIN François
et de
TALLEC (LE) Clémence
Autre commentaire :
[L] 04/12/1724 au 14/08/1727

(La composition du conseil de famille n’est pas relevée, voir cote B4988, cahier du 04/12/1724 au 14/08/1727 aux AD)

