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Fichiers généraux XVIIe-XVIIIe siècle

Fichier général XVIIe-XVIIIe siècle
Fichier papier, dépouillement sélectif, 152 237 fiches.
Réalisation :
Personnel du Minutier, 1954-2000.
Étude(s) dépouillée(s) :
Toutes (sauf LXXX et CIV).
Dématérialisation :
Le fichier a été traité dans sa totalité (saisie externalisée, 2010), de même que son supplément
(saisie par N. Denis, sous la dir. de M. Ollion, 2008-2009) ; tous deux ne sont plus accessibles. Les
données ont été indexées sommairement (type d'acte, nom de personne) lors du transfert dans la
salle des inventaires virtuelle.
À signaler : Les fiches de renvoi n'ont pas été saisies lors de la dématérialisation or certaines de
ces fiches peuvent se complèter. Une version numérisée de l'intégralité du fichier est donc
proposée dans la salle de lecture du Caran pour pallier à ce manque.
Précisions :
Le fichier est à la fois thématique (histoire politique, économique, sociale et religieuse) et
typologique (contrats de mariage, testaments, inventaires après décès).
Du fait de la rareté des répertoires de notaires dans la première moitié du XVIIe siècle, les
dépouillements se concentrent surtout sur cette période. Ce fichier comprend cependant des actes
datant du XVIe siècle, voire du XVe, et d'autres du XIXe siècle.
Le projet d'un fichier général XVIIe débute en 1953. Quatre fichiers sont en effet entamés à cette
époque, dans la lignée du « plan Monicat », approuvé par Charles Braibant. Trois se veulent a
priori exhaustifs sur un sujet précis : les écrivains (dès 1949), les artistes et les musiciens.
Le quatrième, dit « Fichier général », doit permettre de relever les actes rencontrés lors des
dépouillements réalisés pour les trois premiers fichiers et qui, quoique « hors-sujet », semblaient
particulièrement intéressants pour les chercheurs.
Faute d'un personnel suffisant, les dépouillements sont abandonnés en 1980. Le fichier est
toutefois augmenté par C. Béchu et G. Nahon de 1995 à 2000 d'environ 620 actes du XVIIIe siècle.

Étude XXIX - Relevé d'actes (1720-1737)
Base de données, dépouillement sélectif de 4 106 actes.
Réalisation :
T. Boudignon, v. 1993.
Étude(s) dépouillée(s) :
1 étude (XXIX).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (X. Tabouelle, M. Ollion, 2004)
et n'est plus accessible.
Précisions :
Relevé partiel de minutes produites entre le 4 mars 1720 et le 29 octobre 1737.
Cette base informatique a été réalisée en raison de l'absence de répertoire pour cette période au
sein de cette étude.
Un index par nom de personne, de lieu et de métier, commun aux relevés des études XXIX
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(1720-1737), LII (1788-1791), LXV (1780-1793), LXXIV (1789), CIII (1789), CIV (1789), CXIV
(1789) a été un temps mis à la disposition du public sous la forme d'un tirage papier.

Étude X - Relevé d'actes (1731-1732)
Base de données, dépouillement exhaustif de 378 actes.
Réalisation :
T. Boudignon, 2006-2012.
Étude(s) dépouillée(s) :
1 étude (X).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (M. Ollion, 2007-2008) et n'est
plus accessible.
Précisions :
Relevé des minutes produites entre le 7 avril et 1er juillet 1731, et entre le 1er janvier et 23 avril
1732.
Cette base informatique a été réalisé en raison de l'absence de répertoire pour cette période au
sein de cette étude.

Étude LXV - Relevé d'actes (1780-1793)
Base de données, dépouillement sélectif de 5 498 actes.
Réalisation :
T. Boudignon, 1992-1993.
Étude(s) dépouillée(s) :
1 étude (LXV).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (X. Tabouelle, M. Ollion,
2005-2006) et n'est plus accessible.
Précisions :
Relevé des minutes produites entre le 3 septembre 1780 et le 31 décembre 1793.
Cette base informatique a été réalisé en raison de l'absence de répertoire pour cette période au
sein de cette étude.
Un index par nom de personne, de lieu et de métier, commun aux relevés des études XXIX
(1720-1737), LII (1788-1791), LXV (1780-1793), LXXIV (1789), CIII (1789), CIV (1789), CXIV
(1789) a été un temps mis à la disposition du public sous la forme d'un tirage papier. Un index
chronologique des actes relevés a en outre été réalisé pour cette étude LXV.
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