Fiche de
recherche

Inventaire des "Mélanges" (dossiers de
clients) XIIIe-XXe siècle
Inventaire dactylographié, dépouillement sélectif.
Réalisation :
E. Coeyecque, M. Jurgens, E. de Fréminville, C. Béchu, 1985, 365-121 p. (deux tomes).
Étude(s) dépouillée(s) :
82 études.
Dématérialisation :
Cet instrument de recherche est accessible en salle de lecture du Caran. Il est cependant obsolète
depuis début 2016. En effet, de la fin 2013 à la fin 2015, Danis Habib, chargé d'études
documentaires, a procédé, sous la dir. de M.-F. Limon-Bonnet, à la dématérialisation étude par
étude de tous les inventaires de Mélanges, laquelle est passée par une révision et une
indexation complète. Il y a désormais un instrument de recherche dématérialisé de Mélanges
par étude en disposant. Celui-ci est rattaché aux instruments de recherche de l'étude concernée, à
savoir :
études II, III, V, VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLII, XLV, XLVI,
XLIX, L, LI, LIII, LIV, LVI, LVII, LVIII, LX, LXII, LXV, LXVI, LXVIII, LXX, LXXIII, LXXV,
LXXVI, LXXXI (déficit), LXXXII, LXXXIII, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, XCI,
XCII, XCIV, XCVI, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXII,
CXV, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII.
Précisions :
Cet inventaire recense la totalité des "Mélanges" (documents extraits de dossiers clients) contenus
dans 82 études. Les articles sont présentés par études puis dans l'ordre des cotes. Les descriptions
sont plus ou moins détaillées selon les notices.
Liste des terriers contenus dans ces Mélanges. Index des noms de personnes, lieux et matières
(t. II, Index des mélanges, XIIIe-XXe siècles)
Dans les années 1940, Ernest Coyecque fit le tri parmi les plus anciens dossiers de clients et y
prélèva les documents les plus intéressants du point de vue historique, socio-économique,
artistique ou topographique. Ces documents de nature variée (terriers, brevets, correspondances
...) furent réunis dans des liasses, appelées « Mélanges », avant d'être rangés dans des cartons
numérotés à la suite des minutes1 des études concernées.
Leur inventaire est d'abord réalisé sur fiches par M. Jurgens et E. de Fréminville avant d'être
intégré à la suite des états numériques. Lors de la révision de ces derniers, les inventaires des
Mélanges sont réunis en un unique instrument de recherche distinct, l'actuel Inventaire des
mélanges, mis en forme et enrichi d'un Index des mélanges, XIIIe-XXe siècles , par
C. Béchu-Bénazet en 1985.
1. Ceci explique leur cotation en MC/ET, comme les minutes, bien que les Mélanges soient de
nature différente.
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