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Histoire littéraire XVIIe siècle

Documents du minutier central concernant l'histoire
littéraire (1650-1700)
Publication, dépouillement sélectif de 3 085 actes.
Réalisation :
M. Jurgens, M.-A. Fleury, Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire
(1650-1700), Paris, P.U.F., 1960, 512 p.
Étude(s) dépouillée(s) :
74 études (I, III-IV, VI, VIII-XXI, XXIII, XXVI, XXXIII, XXXV-XXXVI, XXXIX, XLII-XLV, L-LIV,
LVI-LVII, LIX-LX, LXIV-LXVI, LXVIII-LXX, LXXII-LXXIII, LXXV, LXXXI-LXXXIII, LXXXVI-XCII,
XCV-XCVI, XCVIII-XCIX, CII, CVI-CVII, CIX-CXIII, CXV-CXVI, CXIX, CXXI-CXXII).
À signaler : De nombreux actes, relevés à cette occasion mais non publiés, ont été intégrés dans le
Fichier général XVIIe siècle.
Dématérialisation :
Rétroconversion des données extraites de l'ouvrage (saisie externalisée, relecture et indexation par
M.-V. Vaillant, sous la dir. de M. Ollion et V. Bouat, 2009-2011).
La numérisation intégrale de l'instrument de recherche est consultable en ligne :
Histoire littéraire (1650-1700)
Précisions :
Cet instrument de recherche est organisé dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs et de
collectivités (Académie française …), puis dans l'ordre chronologique des actes.
La liste de 90 noms (dont 15 à 20 grands auteurs) fut dressée par Jean Mesnard, spécialiste de
Pascal, et Jean Orcibal.
Dans la publication : Index des noms. Préface d'une vingtaine de pages de Jean Pommier.
La Société d'Histoire littéraire de la France prend l'initiative en 1949, sous l'impulsion de J. Orcibal
et J. Pommier, professeur au Collège de France, de faire dépouiller l'ensemble des minutes du
XVIIe siècle pour y relever tous les actes concernant ou émanant d'hommes de lettres. Un groupe
de chercheurs du CNRS, subventionné par ladite Société, mène jusqu'en 1953 en collaboration
avec les conservateurs du Minutier central ces premiers dépouillements consacrés à la période
1650-1700.
Cette première publication aux P.U.F. d'un guide thématique consacré aux minutes des notaires
parisiens, en 1960, décide A. Chamson, successeur de C. Braibant, de la viabilité de l'entreprise.
Dès lors, une série de guides thématiques est publiée par les Archives nationales.
Une seconde série de dépouillements pour l'histoire littéraire de 1600 à 1650 est entamée en
1952, dans les mêmes conditions que le premier inventaire pour la période 1650 à 1700. Les
dépouillements s'achèvent en 1970 mais ne sont pas suivis d'une publication.

Histoire littéraire, XVIIe siècle
Fichier papier, dépouillement sélectif.
Réalisation :
X. Pamfilova, M. Jurgens et C. Grodecki, v. 1953-1990.
Étude(s) dépouillée(s) :
1
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20 études (I-XV, XX, XXXIII, XLIII, CV, CX).
Dématérialisation :
Ce fichier n'a pas encore été dématérialisé. Il est accessible en salle de lecture du Caran.
Précisions :
Environ 4 500 fiches dans l'ordre des noms d'auteurs.
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