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Fichiers et bases XVIIIe siècle

Tontines, fin XVIIe-XVIIIe siècles
Fichier papier, dépouillement sélectif.
Réalisation :
E. de Fréminville, Personnel du Minutier central, 1944-1949.
Étude(s) dépouillée(s) :
Toutes.
Dématérialisation :
Ce fichier n'a pas encore été dématérialisé. Il est accessible en salle de lecture du Caran.
Précisions :
Environ 50 000 fiches dans l'ordre des noms de personnes, constituées à partir du relevé de toutes
les tontines formant des liasses distinctes et de certaines rentes viagères.
Les tontines sont des rentes viagères introduites en France en 1653 pour lesquelles les rentiers,
partagés en classes d'âge, souscrivaient chacun une somme donnée ; au décès de l'un des
sociétaire, les survivants se partageaient les annuités du défunt. D'où la présence, en annexe des
actes de tontines, d'extraits d'actes de baptême et de décès.
Il s'agit donc d'une source particulièrement intéressante pour la reconstitution de l'état civil
parisien, détruit en 1870. La réalisation de ce fichier, envisagée dès 1914 par E. Coyecque, est
lancée en 1944 par J. Monicat qui y fait travailler des agents contractuels. Un autre fichier relève
les sceaux repérés à cette occasion.

Contrats de sociétés (1770-1790)
Base de données, dépouillement sélectif de 144 actes.
Réalisation :
G. Nahon, 1995-2000.
Étude(s) dépouillée(s) :
8 études (XXVII, XLIV-XLVI, XCI-XCII, CVI, CXV).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétrovonverti dans sa totalité (M.-F. Nivet, M. Ollion, 2009) et
n'est plus accessible.
Précisions :
Base de données réalisée lors des dépouillements effectués pour la création de la base Miriad 1
(inventaires après décès de 1770-1790).

Inventaires après décès de 1762
Base de données, dépouillement sélectif de 2 536 actes.
Réalisation :
T. Boudignon, v. 1990
Étude(s) dépouillée(s) :
Toutes, sauf 5 études (XXII, LV, LXIII, LXXI, LXXX) dont il n'existe plus ni répertoires, ni minutes.
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Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (X. Tabouelle, sous la dir. de M.
Ollion, 2004) et n'est plus accessible.
Précisions :
Relevé de tous les inventaires après décès réalisés à Paris en 1762.
Dépouillements informatiques réalisés à partir des répertoires. Dépouillement des répertoires de
l'étude XXXII, dont les minutes n'existent plus, ainsi que des minutes des études XXIX, XLVII,
LXVI, LXXIV, XCII, CIII, CIV, CVI et CXIV, dont les répertoires n'existent plus.

Inventaires après décès de 1781
Base de données, dépouillement sélectif de 1 797 actes.
Réalisation :
T. Boudignon, v. 1995.
Étude(s) dépouillée(s) :
67 études (I-LXII, LXIV, XCIX).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (X. Tabouelle, sous la dir. de M.
Ollion, 2004) et n'est plus accessible.
Précisions :
Relevé d'inventaires après-décès réalisés à Paris en 1781. Dépouillements informatiques réalisés à
partir des répertoires.

Mariages à Paris en 1787
Base de données, dépouillement sélectif de 3 196 actes.
Réalisation :
D. Dubois, S. Dumas-Lefaure, C. Gauthier, 1994.
Étude(s) dépouillée(s) :
Toutes (sauf 11, les endommagées ou détruites : XXXII, LXIII, LXXXIV ; et sans les localités
rattachées en 1859 : XXXVII, XL, LXXIV, LXXX, CIII-CIV, CXIV, CXX).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (M. Ollion, 2002) et n'est plus
accessible.
Précisions :
Relevé de tous les contrats de mariage passés à Paris en 1787, réalisé dans le cadre d'une maitrise
sous la dir. de D. Roche.
Les données ont été remises au Minutier en 2002 par D. Dubois.

Contrats de mariage, testaments, inventaires après
décès - Étude I (1700-1705)
Fichier papier, dépouillement sélectif de 469 actes.
Réalisation :
[Relevés sous la dir. de J. Mesnard, v. 1970].
Étude(s) dépouillée(s) :
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1 étude (I).
Dématérialisation :
Le fichier a été traité dans sa totalité (saisie par X. Tabouelle, sous la dir. de M. Ollion, 2003) et
n'est plus accessible.
Précisions :
Dépouillement établi à partir des répertoires.

Contrats de mariage, testaments, inventaires après
décès - Étude I (1700-1750)
Fichier papier, dépouillement sélectif de 5 831 actes.
Réalisation :
[Relevés sous la dir. de J. Mesnard, v. 1970].
Étude(s) dépouillée(s) :
1 étude (I).
Dématérialisation :
Le fichier a été traité dans sa totalité (saisie par J. Denis et N. Denis, sous la dir. de M. Ollion,
2003-2006) et n'est plus accessible.

Contrats de mariage, testaments, inventaires après
décès - Étude II (1700-1744)
Fichiers papier, dépouillement sélectif de 1 836 actes.
Réalisation :
Relevés sous la dir. de J. Mesnard, [v. 1970].
Étude(s) dépouillée(s) :
1 étude (II).
Dématérialisation :
Le fichier a été traité dans sa totalité (saisie par J. Denis et X. Tabouelle, sous la dir. de M.
Leblois-Péchon, 2003) et n'est plus accessible.
Précisions :
L'année 1739 manque à ce dépouillement.

Inventaires après décès - Étude XXIII (1735-1750)
Base de données, dépouillement sélectif de 381 actes.
Réalisation :
N. Lyon-Caen, 2002.
Étude(s) dépouillée(s) :
1 étude (XXIII).
Dématérialisation :
Le fichier électronique d'origine a été rétroconverti dans sa totalité (indexation par M.-V. Vaillant,
sous la dir. de M. Ollion, 2004) et n'est plus accessible.
Précisions :
Dépouillements effectués par N. Lyon-Caen dans le cadre de la préparation de sa thèse d'Ecole des

3

Fiche de
recherche
chartes sur le jansénisme parisien.
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