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Avec une biographie du notaire Jean Nerenhausen
(1640-1710):
Cet ouvrage se veut un hommage au notaire Jean
Nerenhausen, qui a vécu au 17e siècle. Au-delà de
l’intéressante biographie de son ancêtre, l’auteur Jean
Nehrenhausen acquitte une dette de reconnaissance générale
envers tous les notaires qui, par leur travail quotidien, ont fait
œuvre d’historiens en nous fournissant une mine de données
authentiques, base de découvertes passionnantes sur la vie de
nos aïeux.

jean nehrenhausen

HISTOIRES
DE GÉNÉALOGIE,
DE NOTAIRES ET
DE TESTAMENTS
avec une biographie du notaire
Jean Nerenhausen (1640-1710)

Par endroits, le livre o re au lecteur suspense (a aires de
testaments) et surprise (généalogie démythi ée d’un ministre
d’État luxembourgeois). À une époque où la guerre de
succession autour de l’héritage empoisonné de Johnny
Hallyday fait rage, ce livre apporte aussi un éclairage
intéressant sur les testaments en général, clés de l’activité
notariale.
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Ce livre, à la fois récit et manuel, distrayant et didactique,
apporte une contribution importante à l’histoire du notariat
français et luxembourgeois du 16e au 19e siècle. Voici l’œuvre
non pas d’un juriste, mais d’un enseignant de lettres,
spécialiste en langues, philologie, étymologie et symbolique.
Ce livre comporte trois volets distincts :
a) L’auteur y livre ses expériences personnelles de
généalogiste acquises lors de ses travaux relatifs à
l’établissement de la biographie de son ancêtre, le notaire
Jean Nerenhausen (1640-1710). Il donne également une
foule d’informations générales d’utilité pratique basées sur
l’analyse d’anciens documents notariaux (17e – 19e
siècles). Ce volet est susceptible d’intéresser tout
particulièrement les amateurs de généalogie, débutants et
avancés.
b) L’auteur retrace des aspects intéressants de l’histoire
notariale du Luxembourg et de la France.
c) En suscitant suspense et surprises, il étudie le thème
pétillant du testament à travers des oeuvres littéraires tout
en analysant les testaments de personnages célèbres
(Shakespeare, Voltaire, Johnny Hallyday …).
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A propos de l’auteur:
Jean Nehrenhausen, né le 5 juin 1956 dans une famille paysanne, habite à Redange-sur-Attert
(Grand-Duché de Luxembourg).
Enseignant de lettres, l’auteur présente avec un rare sens didactique et un talent de narrateur
remarquable la pratique notariale du moyen âge jusqu’au 19e siècle. Il esquisse une image
générale du notariat et emprunte à la littérature de beaux éclaircissements sur le personnage
du notaire.
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L’auteur nous livre le résultat de profondes investigations archivistiques et de l’épluchement de
milliers d’actes notariés. Il se penche sur l’ancienne langue avec son style particulier, son
lexique spéci que, ses formules stéréotypées. En se basant sur des documents conçus dans
les deux langues, française et allemande, il vient plus particulièrement au secours des
chercheurs nécessitant une aide linguistique ponctuelle.

