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Inventaires après décès (1483-1610)

Inventaires après décès (1483-1560)
Publication, dépouillement sélectif de 3 598 actes.
Réalisation :
Documents du Minutier central des notaires de Paris. Inventaire après décès (1483-1560), Paris,
Archives nationales,
t. I : 1483-1547, M. Jurgens, 1982, 512 p.
t. II : 1547-1560, Fl. Greffe, V. Brousselle, 1997, 772 p.
Étude(s) dépouillée(s) :
19 études (III, VI, VIII-IX, XIX-XX, XXIX, XXXIII, XXXVI, LIV, LXVIII, LXX, LXXIII, LXXVIII,
LXXXVI, LXXXVII, XCI, C et CXXII).
Dématérialisation :
T. I : Rétroconversion des données extraites de l'ouvrage (saisie externalisée, 2009). Certaines
analyses d'actes sont plus détaillées dans la version intégrale. Les données extraites n'ont pas été
réindexées lors de leur transfert dans la salle des inventaires virtuelle.
T. II : Rétroconversion des données extraites de l'ouvrage (M. Durand, relecture par J.-M. Montet,
sous la dir. de M. Ollion, 2007-2008).
La version intégrale de l'instrument de recherche est consultable en ligne :
Inventaires après décès. Tome I : (1483-1547) {Pdf}
Inventaires après décès. Tome II : (1547-1560) {Pdf}
Précisions :
Relevé de tous les inventaires après décès conservés pour 1483-1560, soit 1 539 actes de 1483 à
1547 et 2 059 actes de 1547 à 1560. Les actes sont présentés dans l'ordre chronologique. Les
éléments notables de l'inventaire sont signalés en complément.
La publication comporte en outre : Index des noms de personnes, de lieux, de matières (t.I).
Tableau de répartition des noms géographiques présents dans l'index (t.II).
M. Connat avait déjà établi à l'occasion de sa thèse d’École des Chartes (Étude sur les inventaires
après décès parisiens jusqu'en 1560, Paris, 1942) un catalogue manuscrit de 2 545 analyses
d'actes. Elle ne reprend dans le premier tome imprimé que les minutes d'avant la fin du règne de
François Ier en 1547 mais développe et enrichit les notices, notamment en prenant en compte les
minutes versées depuis.
Les années 1547 à 1560 sont traitées dans un deuxième tome réalisé par F. Greffe et V. Brouselle
en 1997. Un nouveau dépouillement des minutes produites durant les règnes d'Henri II et François
II leur permit de corriger et compléter les notices existantes et d'ajouter les minutes versées
depuis.
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Relevé d'inventaires après décès (1560-1610)
Base de données, dépouillement sélectif de 3 454 actes.
Réalisation :
M. Constans, 2001-2009.
Étude(s) dépouillée(s) :
9 études (III, VIII-IX, XXIV, LI, LIV, LXXIII, LXXXVIII, C).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (indexation par N. Bouzid et P.
Médevielle, sous la dir. de M. Ollion, 2004-2009) et n'est plus accessible.
Précisions :
M. Constans reprend dans une base informatique les dépouillements des liasses d'inventaires après
décès postérieurs à 1560, effectués d'environ 1950 à 1962 par M.-A. Fleury, M. Jurgens, M.-T.
de Malartic et J. Monicat. Ces dépouillements viennent compléter les premiers travaux effectués
par M. Jurgens dans le cadre de sa thèse d’École des Chartes.
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