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Quelques instruments d’archives sur l’histoire des familles verrières 

Michel PHILIPPE 

chercheur associé Laboratoire de Métallurgies et Cultures UMR 5060 CNRS 

L’histoire des historiens se fonde sur des écrits conservés quelque part… quand les écrits 

subsistent, quand ils ont été légués à un fonds d’archives, quand ils sont bien conservés et 

inventoriés, etc. Certes beaucoup de ces documents demeurent, le plus souvent sous forme de 

copies, de compilations, de transcriptions postérieures plus ou moins fiables... Loin de dénigrer le 

rôle de l’historien, il nous faut montrer certaines limites à son travail de recherche. Il me semble 

indéniable qu’une grande partie de l’information historique relative aux familles lui est plus 

difficilement accessible. C’est un peu l’un des objets de cette communication, présenter des fonds 

demeurant dans des lieux d’archives « officiels » au niveau national et au niveau départemental… 

Susciter en même temps la révélation de fonds privés et pouvoir, au moins, les répertorier. 

L’histoire des familles traite d’abord de l’histoire économique, technique, commerciale et 

sociale de ces familles. 

En matière d’archives concernant l’histoire des familles, on peut distinguer des fonds très 

variés ayant une relation plus ou moins directe avec des individus et des familles. Toutes celles-ci se 

complètent, se superposent et permettent de mieux comprendre : 

 Les archives généalogiques : actes ou contrats de mariage ; successions ; traités…  

 les archives sociales : alliances matrimoniales entre familles « verrières » et bourgeoises ou 

aristocratiques ; parfois elles concernent l’état fiscal du verrier… 

 les archives judiciaires : les conflits liés au site, à l’activité, aux produits, aux personnes, au 

lieu (Mâcon) 

 les archives économiques et commerciales (comptabilités, traités commerciaux ; négoce de 

produits ; contrats avec des transporteurs… ; règlements techniques  

Je vous propose d’illustrer la qualité de certains fonds d’archives traitant de l’histoire des 

familles verrières à travers quelques exemples issus de différents lieux de dépôt. C’est peut-être un 

paradoxe, les verriers fonctionnent généralement de façon autarcique, en ne se mélangeant que de 

façon ponctuelle et réfléchie à d’autres réseaux de verriers ou à d’autres couches de la population ; 

en même temps, ils figurent parmi les techniciens les plus mobiles géographiquement, ce qui 

multiplie aussi les sources d’archives susceptibles de les prendre en compte.  Je vous propose de 

partir de quelques constats sur la dispersion de certaines familles des réseaux dits normands et de 

réseaux dits lorrains à la fin du Moyen Age et au début de la période moderne. 
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Un exemple de la mobilité et de la dispersion des verriers selon leur origine ethnique 

 

Mobilité des familles verrières présentes dans la Vôge lorraine au Moyen Age 
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Sources parisiennes 

Archives Nationales  

Les fonds relatifs aux familles 

Leur communication est parfois soumise à des conditions par les propriétaires de ces fonds : 

 Les archives personnelles et familiales : AP : avec présentation du fonds 300AP (fonds de la 

famille d’Orléans et des comtes d’Eu)  

 

Quittance de 70 sous pour la verrerie de St Martin au Bosc 

 Les archives privées (documents isolés et papiers d’érudits) ……AB XIX (d’Hozier par exemple) 

 Les papiers privés tombés dans le domaine public (papiers du séquestre, confisqués aux 

émigrés lors de la Révolution, etc.) : série T 
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                   Demande d’officialisation des armoiries de Brossard d’Apremont)              « CV de famille » requis pour rendre compte de l’état social d’un individu 
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Les fonds économiques, commerciaux et techniques 

 Papiers domaniaux des princes du sang : R, dont R4, fonds de l’apanage d’Orléans 

 Le Minutier Central des Notaires 

 Indirectement : les séries P et PP (chambre des comptes et comptabilités ; M et MM, titres 

nobiliaires… ; J et JJ, trésor des chartes ; G (administrations financières et spéciales)  ; Q2, 

biens nationaux et affaires domaniales 

Les fonds techniques 

Il s’agit des fonds en relation avec des innovations ou des inventions, donc ils ont un caractère 

technique mais ils sont portés par des individus au XIème siècle : F12 (commerce et industrie) ; F14  

(travaux publics), etc. La série F est un peu « fourre tout » et peut conserver des donations d’archives 

par des familles, des projets scientifiques et industriels, etc. 

Les informations sur les familles y apparaissent à travers des documents souvent indirects : 

comptabilités, extraits d’actes notariés, acquisition de biens immobiliers ou fonciers ; échanges de 

propriétés. Ces documents ont un trait direct ou indirect avec les activités verrières : documentation 

technique, administrative, économique, commerciale, sociale, judiciaire, etc. 

Des inventaires et des bases d’interrogation informatique existent pour la plupart de ces fonds 

Les fonds manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France 

Des fonds appliqués 

Ils ont un objectif précis : montrer et prouver la noblesse d’individus ou de familles : 

documentation généalogique, avec des tableaux généalogiques ; documents (copies) à trait 

économique, commercial, technique, social, judiciaire, etc. 

Les familles de propriétaires ou d'exploitants nous apporteront encore nombre de 

renseignements sur l'évolution de la propriété, sur les acquisitions, les alliances, le pouvoir 

économique, la diffusion des techniques. Les remarquables fonds d'Hozier de la Bibliothèque 

Nationale rassemblent de nombreuses pièces originales, des copies, des preuves de noblesse parfois 

sujettes à caution et des généalogies (outre des sources diverses telles des actes de commerce, etc.) 

destinées à établir la noblesse de certains individus. Les originaux de ces documents seraient aux 

Archives Nationales… 

Ils sont formés principalement des séries généalogiques constituées par Pierre puis Charles 

d'Hozier, généalogistes du Roi, Louis-Pierre neveu de Charles et d’autres, aux XVIIème et XVIIIème 

siècles : Pièces originales, Dossiers bleus, Carrés d'Hozier, Cabinet d'Hozier, Nouveau d'Hozier, 

Chérin. Une Table alphabétique manuscrite figure dans la salle de lecture de la salle des manuscrits 

de la Bibliothèque Nationale de France. 
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PO 527, fol 123, généalogie Brossard : un exemple de résultat de ces enquêtes     PO 527, ordonnance de 1709 : Reconnaissance d’officialisation des armoiries 
d’Anguerrand de Brossard 
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PO 592, début de la Table généalogique de la Famille noble de Cacqueray en Normandie (Généalogie 
allant du XVème au XVIIIème siècles) 
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Les principaux fonds BNF 

Les Collections des provinces de France en sont l’un des fleurons : Bourgogne, Champagne, 

Flandre et Artois, Languedoc, Lorraine, Périgord, Picardie, Touraine - Anjou, Vexin de la BNF 

représentent un fonds particulièrement riche du point de vue de l’histoire économique et sociale, 

plutôt pour les périodes modernes et jusqu’au XIXème siècle. Ces fonds correspondent au niveau de 

l’administration centrale du royaume ou d’autres états : les correspondances émanant de la 

province, les enquêtes générales ou thématiques, des rapports, des comptabilités totales ou 

partielles, etc.  L’inventaire est consultable sous le titre : Collections des manuscrits sur l'Histoire des 

provinces de France. Inventaire par Philippe Lauer, 1905 - 1911, 2 volumes.  

Exemple de fonds provincial, le très important fonds Lorrain : 

 

Lorraine 474, pièce 44, Estat des verreries et granges scituées dans les grandes forets de Darney, fin 
XVIème siècle
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A côté de ces fonds provinciaux figurent ceux hérités des hommes d’état, de bibliophiles et 

d’érudits. J’ai en particulier dépouillé abondamment le fonds Moreau, très liés au comté et au duché 

de Bourgogne et riches d’informations économiques et sociales. Il y a aussi les fonds Baluze, 

Bréquigny, Chappée (anciennes archives du Cogner, en particulier pour la Normandie et le Maine), 

Clairambault, Cinq-Cents de Colbert, Mélanges de Colbert, Duchesne, Dupuy, Joly de Fleury, 

Rothschild. Il existe un catalogue pour chaque fonds dont la cote est le nom de son ancien 

possesseur.
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Sources provinciales et départementales 

Certains fonds sont plus riches historiquement : les fonds des anciennes intendances ou 

d’anciennes principautés comme le duché de Bourgogne (Dijon), le duché de Bretagne (Nantes) etc. 

Ces fonds répondent à la fois et complètent ceux qu’on peut trouver aux Archives Nationales 

principalement.  

Les fonds départementaux 

 la série E, fonds sur les familles, le notarial, les communes et sur les seigneuries 

 

 Exemple de généalogie Bérulle, XVIIème siècle
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 les séries B, archives administratives (Cours, juridictions) ; archives judiciaires ; voir aussi les 

séries G et H pour le clergé 

 les séries C (administrations provinciales) ; voir aussi les séries G et H pour le clergé 

 autres (séries J, séries récentes de récupération de fonds disparus, les actes de rémission… ; 

Q, les domaines, les biens nationaux ; voire les séries hygiéniques ou sécuritaires telles que 

M ; éventuellement la série S (travaux publics, transports) 

 les fonds relatifs à la législation du travail (conflits sociaux, sécurité, hygiène) de la série M, 

complètent nos informations. 

Autres fonds 

 Archives de la famille d’Orléans et des Condé conservées à Chantilly, etc. 

 Bibliothèque de l’Institut et fonds de l’Académie des Sciences pour les verriers plus récents. 

Ces fonds concernent des individus ayant laissé des projets d’invention ; il s’agit donc de 

documents principalement techniques et économiques. 

 Fonds d’entreprises non conservés à Roubaix : exemple, ceux de l’entreprise Saint-Gobain. 

Maurice Hamon pourrait nous présenter de meilleure façon la richesse de ces mémoires, 

rapports et autres développements techniques rédigés par des hommes de génie tels que 

Delaunay-Deslandes et autres… Fonds de l’Académie François Bourdon pour la métallurgie 

(Le Creusot) 

 les archives privées non versées 

 interne 
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Exemples de généalogies 

Voici deux exemples de généalogies effectuées à partir de fonds d’archives nationales et régionales. 

 

 

Tableaux des alliances généalogiques 


