
Informations à propos de la recherche

➢ Vous pouvez rechercher à partir d'un nom :
➢ Vous pouvez taper indifféremment en majuscules ou en minuscules.

➢ Soit vous saisissez directement le nom, soit vous pouvez le choisir dans la liste des noms présents 
dans la base (à préférer pour éviter les erreurs de saisie).  

➢ exemple : BLOIS   recherchera exactement le nom BLOIS dans la base. Pour affiner la recherche on 
utilisera le prénom ou la catégorie (ABBE, COMTE, DAME, etc.) :

nom : BLOIS prénom : (CHARLES DE)

nom :  BLOIS catégorie : (COMTE DE)

➢ Votre recherche peut être approchée, en utilisant le caractère * (étoile) comme joker : exemple: 
AILLE* pour chercher AILLEMBOURSE ou *AILLE pour EVAILLES
Vous pouvez même combiner les deux : *AILLE* ramènera tous les noms dont un fragment 
seulement comprend "AILLE".
De même pour le prénom : BER* ramènera aussi bien "BERNARD" que "BERTRAND".

➢ Dans le cas d'une saisie de caractères dans les champs: Nom ou Procureur ou Prénom ou catégorie, il 
est conseillé de mettre un * systématiquement en fin de champ (ex.: ) 

Nom ou 
procureur
BLONDEAU* 

AMBOISE
AMBOISE

→
→

Résultat de la recherche
BLONDEAU (DIT)

Prénom ou catégorie

CATHERINE*
SIRE*

→
→

Résultat de la recherche

AMBOISE (CATHERINE D')
AMBOISE (SIRE D')

➢ L'utilisation des listes est la méthode la plus sûre.
➢ Pour la recherche de caractère dans  le champ parties vous utiliserez le caractère * pour isoler les 

fonctions. (cf. Avertissement : liste des fonctions et métiers) : 

Parties : *GRENETIER*

➢ Si vous souhaitez connaître tous les noms rattachés à un folio les critères de recherche sont : 

Registre : 9190
Folio : 003 V 
Nom ou Procureur : * 

➢ Une mise en relation entre les deux bases « Parlement à Poitiers » peut être établie à partir de l'une 
ou l'autre base.

➢ Si vous partez de la base « Parlement à Poitiers/Noms » en interrogeant sur un nom, vous aurez aussi 
l'indexation Matières correspondant au procès.

➢ Si vous partez de la base « Parlement à Poitiers/Indexation », en interrogeant sur un mot clé 
ou sur un lieu, vous aurez aussi tous les noms des parties au procès.


