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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/VI/784 - MC/ET/VI/918, MC/RE/VI/17 - MC/RE/VI/22
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Melchior Thomas MORIN (étude VI)
Date(s) extrême(s)
22 novembre 1770 - 28 août 1805
Nom du producteur

• Étude notariale VI (Paris ; 1524-....)
• Morin, Melchior-Thomas
Importance matérielle et support
n ml
Localisation physique
Paris
Conditions d'accès
Minutes et répertoires : la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a fixé à 75 ans à compter de la date de
l'acte, ou à 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref, le délai de communication des
minutes et répertoires des notaires ; ce délai est porté à 100 ans à compter de la date de l'acte si le document se
rapporte à un mineur (code du Patrimoine, articles L213-2, 4e d et 5e).
Autres documents de l'étude (dossiers de clients, comptabilité...) : s'agissant d'archives privées, ces documents sont
communicables selon les modalités fixées par le déposant ou le donateur.
Certains documents ne sont pas accessibles en raison de leur mauvais état de conservation.
Conditions d'utilisation
Les documents peuvent être librement reproduits à usage privé du copiste, sous réserve des contraintes liées à leur état
matériel et dans le respect des textes relatifs à la réutilisation des informations publiques.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Liens :
Liens IR :

• Archives de l'étude VI
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
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Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/VI/784 - MC/ET/VI/918
Minutes de Melchior Thomas MORIN
octobre 1770 - 3 août 1805
MC/ET/VI/784
Minutes. 1770, octobre - décembre
octobre - décembre 1770
Informations complémentaires :
1770, octobre à 18 novembre : actes passés par-devant Charles Du Barle.
1770, 19 et 20 novembre : 2 actes signés par Pierre-Urbain Le Clerc, notaire substituant.
1770, 22 novembre à 31 décembre : actes passés par-devant Melchior-Thomas Morin.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/785
Minutes. 1771, janvier - 1771, mars
janvier 1771 - mars 1771
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/786
Minutes. 1771, avril - 1771, juin
avril 1771 - juin 1771
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/787
Minutes. 1771, juillet - 1771, septembre
juillet 1771 - septembre 1771
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/788
Minutes. 1771, octobre - 1771, décembre
octobre 1771 - décembre 1771
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/789
Minutes. 1772, janvier - 1772, février
janvier 1772 - février 1772
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/790
Minutes. 1772, mars - 1772, avril
mars 1772 - avril 1772
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/791
Minutes. 1772, mai - 1772, juin
mai 1772 - juin 1772
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/792
Minutes. 1772, juillet - 1772, septembre
juillet 1772 - septembre 1772
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/793
Minutes. 1772, octobre - 1772, décembre
octobre 1772 - décembre 1772
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/794
Minutes. 1773, janvier - 1773, mars
janvier 1773 - mars 1773
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/795
Minutes. 1773, avril - 1773, juin
avril 1773 - juin 1773
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/796
Minutes. 1773, juillet - 1773, septembre
juillet 1773 - septembre 1773
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/797
Minutes. 1773, octobre - 1773, décembre
octobre 1773 - décembre 1773
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/798
Minutes. 1774, janvier - 1774, mars
janvier 1774 - mars 1774
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/799
Minutes. 1774, avril - 1774, juin
avril 1774 - juin 1774
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/799
fol. 229 r°- 230 r°
Contrat de mariage entre Jean Jacques Lagrenée, peintre du roi et de son Académie, demeurant
rue des Saints-Pères, et Henriette Victoire Leroux.
28 avril 1774
Insinué sous la cote Y//436.
Origine de l'information :
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Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2021 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lagrenée, Jean-Jacques; Leroux, Henriette-Victoire
MC/ET/VI/800
Minutes. 1774, juillet - 1774, septembre
juillet 1774 - septembre 1774
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/801
Minutes. 1774, octobre - 1774, décembre
octobre 1774 - décembre 1774
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/802
Minutes. 1775, janvier - 1775, mars
janvier 1775 - mars 1775
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/803
Minutes. 1775, avril - 1775, juin
avril 1775 - juin 1775
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/804
Minutes. 1775, juillet - 1775, septembre
juillet 1775 - septembre 1775
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/805
Minutes. 1775, octobre - 1775, décembre
octobre 1775 - décembre 1775
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/806
Minutes. 1776, janvier - 1776, mars
janvier 1776 - mars 1776
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/807
Minutes. 1776, avril - 1776, juin
avril 1776 - juin 1776
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/808
Minutes. 1776, juillet - 1776, septembre
juillet 1776 - septembre 1776
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/809
Minutes. 1776, octobre - 1776, décembre
octobre 1776 - décembre 1776
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/810
Minutes. 1777, janvier - 1777, mars
janvier 1777 - mars 1777
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/811
Minutes. 1777, avril - 1777, juin
avril 1777 - juin 1777
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/812
Minutes. 1777, juillet - 1777, septembre
juillet 1777 - septembre 1777
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/813
Minutes. 1777, octobre - 1777, décembre
octobre 1777 - décembre 1777
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/814
Minutes. 1778, janvier - 1778, mars
janvier 1778 - mars 1778
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/815
Minutes. 1778, avril - 1778, juin
avril 1778 - juin 1778
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/816
Minutes. 1778, juillet - 1778, septembre
juillet 1778 - septembre 1778
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/817
Minutes. 1778, octobre - 1778, décembre
octobre 1778 - décembre 1778
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/818
Minutes. 1779, janvier - 1779, mars
janvier 1779 - mars 1779
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/819
Minutes. 1779, avril - 1779, juin
avril 1779 - juin 1779
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/820
Minutes. 1779, juillet - 1779, septembre
juillet 1779 - septembre 1779
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/821
Minutes. 1779, octobre - 1779, décembre
octobre 1779 - décembre 1779
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/822
Minutes. 1780, janvier - 1780, mars
janvier 1780 - mars 1780
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/822
Dépôt de pièces famille Dautzel de Boismont et Morier.
16 février 1780
Informations complémentaires :
Acte de célébration de mariage déposé entre Jean Bosquet, et Marie Jeanne Françoise Dautzel de
Boismont ; Contrat de mariage déposé entre Jean Bosquet et Marie Jeanne Françoise Dautzel de
Boismont ; Acte mortuaire déposé de la dame Madelaine Geneviève Denise Morier, veuve de Jean
Rieroc ; Notoriété constatant le nombre des héritiers de Madelaine Geneviève Denise Morier,
veuve de Jean Rieroc.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; contrat de mariage; notoriété; Bosquet, Jean; Dautzel de
Boismont, Marie Jeanne Françoise; Morier, Madelaine Geneviève Denise; Rieroc, Jean
MC/ET/VI/823
Minutes. 1780, avril - 1780, juin
avril 1780 - juin 1780
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/823
Dépôt de pièces famille de Guyonnet.
8 avril 1780
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Godegroy de Guyonnet, époux de Françoise de la Houssaye ;Testament
déposé de Godefroy de Guyonnet ; Notoriété constatant le nombre des présomptifs héritiers de
Godefroy de Guyonnet.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; testament; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces;
Guyonnet, Godefroy de; La Houssaye, Françoise de

17

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/823
Testament déposé de Fleurie Dominique Bonnel, veuve de Jean-Baptiste Julien Chapotin
23 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Bonnel, Fleurie Dominique; Chapotin, Jean-Baptiste Julien
MC/ET/VI/824
Minutes. 1780, juillet - 1780, septembre
juillet 1780 - septembre 1780
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/824
Dépôt de pièces famille Gauthier.
8 juillet 1780
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Paul Gauthier ; Dépôt du mortuaire de Paul
Gauthier;Dépôt du mortuaire de Pierre François Champion.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Gauthier, Paul; Champion, Pierre
François
MC/ET/VI/824
Dépôt de pièces famille Lallement.
18 juillet 1780
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire du sieur Duché Chanois, époux d' Anne Claire Lallement ; Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Claude Lallement.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Duche-Chanois (M.); Lallement,
Anne Claire; Lallement, Claude
MC/ET/VI/824
Dépôt de pièces famille Coustillier.
24 juillet 1780
Informations complémentaires :
Testament déposé de Marguerite Coustillier, veuve de François Lacroix ; Dépôt du mortuaire de
Marguerite Coustillier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Coustillier, Marguerite; Lacroix,
François
MC/ET/VI/824
Dépôt de pièces famille Bethery.
2 août 1780
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Laurent Bethery;Dépôt du mortuaire de Laurent
Bethery
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Bethery, Laurent
MC/ET/VI/824
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Dépôt du mortuaire de Jean-Baptiste Leroux de Rambur, époux de Marie Thérèse Lecoeur.
10 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Leroux de Rambur, Jean-Baptiste; Lecoeur, Marie Thérèse
MC/ET/VI/824
Dépôt de pièces famille Vie.
22 août 1780
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marie Jeanne Vié ; Dépôt du baptistaire du sieur Jean Pierre Vié ;
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Pierre Vié, époux de Madeleine Lemaître.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Vie, Marie Jeanne; Vie, Jean Pierre;
Vie (M.); Lemaitre, Madeleine; Vie, Pierre
MC/ET/VI/824
Dépôt de pièces famille de Sert et Poytou.
27 août 1780
Informations complémentaires :
Testament déposé de messire Louis Victor Marc Antoine de Sert ; Dépôt du mortuaire de Jean
Poytou;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jean Poytou.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Desert,
Louis Victor Marc Antoine; Poytou, Jean
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MC/ET/VI/824
Dépôt de pièces famille Le Vieux.
31 août 1780
Informations complémentaires :
Notoriété portant sentance de tutelle au profit de Marianne Préau, veuve de Nicolas Le Vieux,
actuellement épouse d'Edme François Ferrand;Inventaire après décès déposé de Nicolas Philippe
Levieux;Acte de célébration de mariage déposé entre François Ferrand, et Marie Anne Préau,
veuve en premières noces de Nicolas Le Vieux
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; inventaire après décès; acte d'état civil; dépôt de pièces; Preau, Marianne; Le Vieux,
Nicolas; Ferrand, Edme François; Levieux, Nicolas Philippe; Ferrand, François; Preau, Marie
Anne
MC/ET/VI/825
Minutes. 1780, octobre - 1780, décembre
octobre 1780 - décembre 1780
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/825
Dépôt de pièces famille Velaine.
12 décembre 1780
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de François Velaine;Dépôt du baptistaire de Antoine Nicolas Velaine;Dépôt
du baptistaire de Jacques Tartaval;Dépôt du mortuaire de Pierre Velaine;Notoriété en
rectification des noms de Bastaval en Tortaval, époux de Marguerite Fourier;Notoriété constatant
le nombre des héritiers de Pierre Velaine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Velaine, François; Velaine, Antoine
Nicolas; Tortaval, Jacques; Velaine, Pierre; Bastaval (M.); Fourier, Marguerite
MC/ET/VI/826
Minutes. 1781, janvier - 1781, mars
janvier 1781 - mars 1781
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/826
Dépôt de pièces famille Crahay
10 janvier 1781
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jacobine Crahay, épouse de Léonard
Hemet;Notoriété en rectification des noms de Marie Jacobine Crahay;Dépôt du mortuaire de
Marie Crahay, épouse de Léonard Hemet;Dépôt du mortuaire de Catherine Crahay, veuve de
Robert Laurent;Dépôt du mortuaire de Léonard Hennet, époux de Marie Crahey;Notoriété
constatant que Louis Laurent, fils de Robert Laurent et de Catherine Crahay est frappé
d'imbécillité et que l'héritage devrait être remis à son frère Thomas François Laurent
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Crahay, Jacobine; Hemet, Léonard;
Crahay,Jacobine Marie; Crahay, Marie; Crahay, Catherine; Laurent, Robert; Hennet, Léonard;
Laurent, Louis; Laurent,Thomas François
MC/ET/VI/826
Dépôt de pièces famille Lenée
12 février 1781
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Monsieur François Lenée;Dépôt du mortuaire de
François Lenée, époux de Marie Thérèse Blandin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Lenee, François; Blandin, Marie
Thérèse
MC/ET/VI/826
Dépôt de pièces famille Blanchard
19 février 1781
Informations complémentaires :
Testament déposé de Pierre Blanchard;Dépôt du mortuaire de Pierre Blanchard;Acte de
célébration de mariage déposé entre Pierre Adrien et Marie Jeanne Blanchard;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Pierre Blanchard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces;
Blanchard, Pierre; Adrien, Pierre; Blanchard, Marie Jeanne
MC/ET/VI/826
Dépôt de pièces famille Bouchault et Gautier
1er mars 1781
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Françoise Bouchault;Dépôt du baptistaire d'Etienne Gautier;Dépôt du
mortuaire d'Etienne Gautier, époux de Françoise Bouchault;Dépôt de l'acte de vie de Jean Etienne
Gautier;Notoriété pour sentence de tutelle nommant Françoise Bouchault, veuve d'Etienne
Gautier, comme tutrice de ses enfants
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; notoriété; dépôt de pièces; Bouchault, Françoise; Gautier, Etienne; Gautier, Jean
Etienne
MC/ET/VI/826
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Dépôt de pièces famille Coignet
2 mars 1781
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Françoise Henriette Joseph Coignet;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Françoise Henriette Joseph Coignet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Coignet, Françoise Henriette Joseph;
Coignet, Pierre; Larodiere, Pétronille
MC/ET/VI/826
Dépôt de pièces famille Quedillac
19 mars 1781
Informations complémentaires :
Testament déposé; Inventaire après décès déposé de Yvonne Cécile Quédillac, fille majeure;Dépôt
du mortuaire de Yvonne Cecile Quedillac
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; inventaire après décès; acte d'état civil; dépôt de pièces; Quedillac, Yvonne Cécile
MC/ET/VI/826
Dépôt de pièces famille Ericq
24 mars 1781
Informations complémentaires :
Notoriété constatant que Marie Jeanne d'Ericq, veuve de François Guillaume Bosquet de Mosny
est seule héritière de Jacques Alexandre Georges d'Ericq;Dépôt du mortuaire de Jacques Georges
d'Ericq
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Ericq, Marie Jeanne d'; Bosquet de
Mosny, François Guillaume; Ericq, Jacques Alexandre Georges d'; Ericq, Jacques Georges d'
MC/ET/VI/827
Minutes. 1781, avril - 1781, juin
avril 1781 - juin 1781
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/827
Dépôt de pièces famille La Garde
25 mai 1781
Informations complémentaires :
Inventaire après décès déposé de l'abbé de La Garde, prêtre;Dépôt du mortuaire de Henry de
Lagarde,curé;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Henry de Lagarde
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; acte d'état civil; notoriété; dépôt de pièces; La Garde (M. de); Lagarde,
Henry de; prêtre
MC/ET/VI/827
Dépôt du mortuaire de Jean Baune
26 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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acte d'état civil; dépôt de pièces; Baune, Jean
MC/ET/VI/827
Notoriété portant sentance de curatelle pour le sieur Jacques Bauwens par le sieur Dumont
26 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Bauwens, Jacques; Dumont (M.)
MC/ET/VI/827
Dépôt de pièces famille Langevin
25 juin 1781
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Michel Langevin;Dépôt du mortuaire de Jean Langevin;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Michel Langevin et de Jean Langevin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces;
Langevin, Michel; Langevin, Jean
MC/ET/VI/827
Dépôt de pièces famille Loys
27 juin 1781
Informations complémentaires :
Testament déposé de Jacques Benoît Loys, époux de Marie Combe;Dépôt du mortuaire de messire
Jacques Benoît Loys;Dépôt du baptistaire de Marie Combe
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Loys, Jacques Benoît; Combe, Marie
MC/ET/VI/828
Minutes. 1781, juillet - 1781, septembre
juillet 1781 - septembre 1781
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/828
Dépôt de pièces famille Firmain
12 septembre 1781
Informations complémentaires :
Inventaire après décès déposé de dame Marie Firmain, fille majeure;Testament déposé de dame
Marie Firmain, fille majeure;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marie Firmain;Acte
de célébration de mariage déposé entre Jacques Touret, et Marie-Madeleine Firmain;Dépôt du
mortuaire d' Etienne Toussaint Guilleboeuf,prêtre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; dépôt de pièces; notoriété; acte d'état civil; Firmain, Marie;
Touret,Jacques; Firmain, Marie-Madeleine; Quilleboeuf, Etienne Toussaint; prêtre
MC/ET/VI/829
Minutes. 1781, octobre - 1781, décembre
octobre 1781 - décembre 1781
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/829
5 octobre 1781
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Etienne Toussaint Quilleboeuf
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Quilleboeuf, Etienne Toussaint
MC/ET/VI/829
Dépôt de pièces famille Benoist
25 octobre 1781
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Louis Gabriel Sohier;Dépôt du mortuaire de Jeanne Françoise Benoist,
épouse de Louis Charles Sohier;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jeanne Françoise
Benoist, épouse de Louis Gabriel Sohier;Dépôt du baptistaire de Françoise Jeanne Benoist
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Sohier, Louis Gabriel; Benoist,
Jeanne Françoise; Sohier, Louis Charles; Benoist, Françoise Jeanne; Benoist, Jean-Baptiste;
Sohier, Françoise Marguerite
MC/ET/VI/829
Contrat de mariage déposé en Alexandre Joseph Gilbert et Eloy Jeunet
16 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; Gillet, Alexandre Joseph Gilbert; Jeunet, Eloy
MC/ET/VI/829
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Contrat de mariage entre François-Théodore Chardin et Catherine-Victoire Escoffier.
26 novembre 1781
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chardin, François Théodore; Escoffier, Catherine Victoire
MC/ET/VI/829
Dépôt de pièces famille Piot et Simonet de Vaugecourt
9 décembre 1781
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicole Piot, épouse d' Etienne Pierre Voinchet de Verseilles;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Nicole Piot, épouse d'Etienne Pierre Voinchet de
Verseilles;Acte de célébration de mariage déposé entre Jean-Baptiste René Adrien, baron de
Triconet, seigneur de Sermange et Marie Thérèse Simonet de Vaugécourt;Dépôt du mortuaire de
Philibert Delvey de Sacquenay;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Philibert Delvey de
Sacquenay
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Piot, Nicole; Voinchet de Verseilles, Etienne Pierre;
Triconet de Sermange, Jean-Baptiste René Adrien de; Simonet de Vaugecourt, Marie Thérèse de;
Delvey de Sacquenay, Philibert
MC/ET/VI/829
Dépôt de pièces famille Aubertot de fresnoy et Doncourt
11 décembre 1781
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicolas Aubertot de Fresnoy et Doncourt;Dépôt du mortuaire de Catherine
Catel, veuve de Nicolas Aubertot de Fresnoy et Doncourt;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Nicolas Aubertot de Fresnoy et Doncourt et de Catherine Catel, sa veuve
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Aubertot de Fresnoy et Doncourt,
Nicolas; Catel, Catherine
MC/ET/VI/830
Minutes. 1782, janvier - 1782, mars
janvier 1782 - mars 1782
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/830
Dépôt de pièces famille Gagnereau
16 février 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicole Gagnereau, épouse de Philibert Lenoir;Dépôt du mortuaire de
Philibert Lenoir;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Nicole Gagnereau et Philibert
Lenoir
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Gagnereau, Nicole; Lenoir, Philibert
MC/ET/VI/831
Minutes. 1782, avril - 1782, juin
avril 1782 - juin 1782
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/831
Dépôt de pièces famille Regnault
2 avril 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de demoiselle Jeanne Marie Regnault;Inventaire après décès déposé de

30

Archives nationales (France)

Jeanne Marie Regnault;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jeanne Marie Regnault,
fille majeure, religieuse;Dépôt du baptistaire de Jeanne Marie Renault
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Regnault, Jeanne Marie;
Regnault, Marie; Renault, Georges; Bessard, Louise; religieux
MC/ET/VI/831
Dépôt de pièces famille Demoncrif
28 avril 1782
Informations complémentaires :
Testament déposé de Louise Madeleine Demoncrif, fille majeure;Dépôt du baptistaire de Denise
Françoise Camus;Dépôt du baptistaire de Marie Louise Camus;Dépôt du mortuaire de Anne
Demoncrif;Dépôt du mortuaire de Marie Françoise Demoncrif, épouse de Denis Louis
Camus;Acte de célébration de mariage déposé entre Denis Louis Camus et Marie Françoise
Demoncrif;Dépôt du mortuaire de Marie Magdelaine Demoncrif, épouse de Claude
Martinet;Dépôt du mortuaire de Denis Louis Camus, veuf de Marie Françoise Demoncrif;Acte de
célébration de mariage déposé entre Alexandre Picque et Denise Françoise Camus;Dépôt du
baptistaire de Antoinette Geneviève Demoncrif;Dépôt du baptistaire de Françoise Demoncrif
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces;
Demoncrif, Louise Madeleine; Camus, Denise Françoise; Camus, Marie Françoise; Demoncrif,
Anne; Demoncrif, Marie Françoise; Camus, Denis Louis; Demoncrif, Marie Magdelaine; Martinet,
Claude; Picque, Alexandre; Demoncrif, Antoinette Geneviève; Demoncrif, Françoise
MC/ET/VI/831
Dépôt de pièces famille Ridouet de Sance
15 mai 1782
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Thérèse de Ridouet de Sancé;Dépôt du mortuaire
de Thérèse de Ridouet de Sancé;Notoriété après le décès de sla demoiselle de Sancé;Dépôt du
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baptistaire de Jeanne Thérèse Sancé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Ridouet de Sance, Thérèse de; Sance
(M. de); Sance, Jeanne Thérèse; Sance, Louis; Bronique, Elisabeth
MC/ET/VI/832
Minutes. 1782, juillet - 1782, septembre
juillet 1782 - septembre 1782
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/832
Dépôt de pièces famille Fourrier
19 juillet 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marie Anne Marguerite Fourrier, veuve de Charles Etienne
Camus;Inventaire après décès déposé; Notoriété déposée de Marie Anne Margueritte Fourrier,
veuve de Charles Etienne Camus et constatant le nombre des héritiers
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; inventaire après décès; notoriété; dépôt de pièces; Fourrier, Marie Anne
Marguerite; Camus, Charles Etienne
MC/ET/VI/832
Dépôt de pièces famille Behays des Rosieres
1er août 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicolas François Behays des Rosières;Inventaire après décès déposé;
Notoriété déposée de Nicolas François Behays des Rosières
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; inventaire après décès; notoriété; dépôt de pièces; Behays des Rosieres, Nicolas
François
MC/ET/VI/832
Dépôt de pièces famille Pele
16 août 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicolas Pelé, veuf d' Anne Chertier;Inventaire après décès déposé;
Notoriété déposée de Nicolas Pelé;Dépôt du baptistaire de Nicolas Pelé;Dépôt du baptistaire de
Madelaine Rose Pelé;Dépôt du baptistaire de Jean-Baptiste Pelé;Dépôt du baptistaire de Edme
Nicolas Pelé;Dépôt du baptistaire de Madelaine Pelé;Dépôt du baptistaire de Anne Elisabeth
Moynat
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; Pele, Nicolas; Chertier, Anne;
Pele, Madelaine Rose; Pele, Jean-Baptiste; Pele, Edme Nicolas; Pele, Madelaine; Moynat, Anne
Elisabeth
MC/ET/VI/832
Dépôt de pièces famille Le Breton
20 août 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Etienne Lebreton, époux d'Anne Houée;Dépôt du baptistaire de Jeanne
Rose Houis;Dépôt du baptistaire de Etienne Nicolas Hiacinthe Le Breton;Notoriété en
rectification des noms d'Etienne Le Breton et de ceux de Jeanne Rose Houet;Inventaire après
décès déposé de Etienne Nicolas Le Breton;Dépôt du baptistaire du Marguerite Rose Le
Breton;Notoriété en rectification des noms d'Etienne Marie Le Breton;Dépôt du baptistaire
d'Etienne Marie Le Breton
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; inventaire après décès; Lebreton, Etienne; Houee,
Anne; Houis, Jeanne Rose; Le Breton, Etienne Nicolas Hiacinthe; Houet, Jeanne Rose; Le Breton,
Etienne Nicolas; Le Breton, Marguerite Rose; Le Breton, Etienne Marie
MC/ET/VI/832
Dépôt du mortuaire de Louis Victor Marc Antoine de Sert
27 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Desert, Louis Victor Marc Antoine
MC/ET/VI/832
Dépôt de pièces famille Laguesse
6 septembre 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de dame Didière Laguesse;Acte de célébration de mariage déposé entre Jean
Bernard Blaise Pignard et Didière Laguesse
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Pignard, Jean Bernard Blaise;
Laguesse, Didière
MC/ET/VI/833
Minutes. 1782, octobre - 1782, décembre
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octobre 1782 - décembre 1782
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/833
Dépôt de pièces famille Loisy de Franclieu de la Motte Villemoutier
12 octobre 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Louise Marthe de Loisy de Franclieu de la Motte Villemoutier, veuve de
Jean Marie Letellier de la Planchette;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Louise
Marthe de Loisy de Franclieu de La Motte Villemoutier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Loisy de Franclieu de La Motte
Villemoutier, Louise Marthe de; Letellier de La Planchette, Jean Marie
MC/ET/VI/833
Dépôt de pièces famille Le Cœur
21 octobre 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Françoise Le Cœur;Notoriété constatant le nombre des héritiers de
Françoise Le Cœur
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Le Cœur, Françoise
MC/ET/VI/833
Dépôt de pièces famille La Rose
7 novembre 1782
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Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Madelaine Ursule de La Rose, fille majeure;Dépôt
du baptistaire de Madelaine Ursule de La Rose;Dépôt du mortuaire de Madelaine Ursule de La
Rose
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; La Rose, Madelaine Ursule de
MC/ET/VI/833
Dépôt du mortuaire de dame Michel Sénart de l'Epine, fille majeure
14 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Senart de L'Epine, Michel
MC/ET/VI/833
Dépôt du mortuaire de Jacques Regnault, époux de Marie Louise Vimont
22 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Regnault, Jacques; Vimont, Marie Louise
MC/ET/VI/833
Notoriété déposée constatant le nombre des héritiers de Jacques Regnault
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22 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Regnault, Jacques
MC/ET/VI/833
Dépôt de pièces famille Dubled du Boulois
6 décembre 1782
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire du sieur Andoche Dubled du Boulois;Dépôt du mortuaire de Louise Aubépin,
veuve du sieur Andoche Dubled du Boulois, de la ville de Lormes, diocèse de Nevers;Notoriété
constatant le nombre des héritiers du sieur Andoche Dubled du Boulois et de Louise Aubépin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Dubled du Boulois, Andoche;
Aubepin, Louise
MC/ET/VI/833
Contrat de mariage de Pierre François Gruyere et Marie Maitaire.
16 décembre 1782
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, à l’occasion d’une
demande de reproduction
Date de création de la notice : 2022 (Aubane Lunel)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/VI/834
Minutes. 1783, janvier - 1783, mars
janvier 1783 - mars 1783
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/834
Dépôt de pièces famille Poulin
20 janvier 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire du sieur Jean Poulin, époux de Marie Nicole Leroux;Dépôt du mortuaire du
sieur Pierre Daix, époux de Geneviève Poulin;Dépôt du mortuaire de Marie Nicole Leroux, épouse
de Jean Poulin;Inventaire après décès déposé de Jean Poulin et de Marie Anne Leroux, son
épouse;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jean Poulin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; inventaire après décès; notoriété; dépôt de pièces; Poulin, Jean;
Leroux, Marie Nicole; Daix, Pierre; Poulin, Geneviève; Leroux, Marie Anne
MC/ET/VI/834
Dépôt de pièces famille Choquet
27 janvier 1783
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marthe Choquet, religieuse;Dépôt du mortuaire
de Marie Jeanne Choquet, religieuse
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Choquet, Marthe; Choquet, Marie
Jeanne; religieux
MC/ET/VI/834
Dépôt de pièces famille Aubriot
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18 février 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicolas Paitre, époux de Marguerite Aubriot;Acte de célébration de
mariage déposé entre Pierre Navarre et Marguerite Aubriot, veuve de Nicolas Paitre;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Nicolas Paitre;Acte de célébration de mariage déposé entre
Nicolas Paitre et Marguerite Aubriot
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Paitre, Nicolas; Aubriot, Marguerite;
Navarre, Pierre
MC/ET/VI/834
Dépôt de pièces famille Duchesne
21 février 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicolas Duchesne, époux de Marie Anne de Braux;Notoriété constatant le
nombre des héritiers de Nicolas Duchesne;Dépôt de l'acte de vie de Marie Anne de Braux, veuve
de Nicolas Duchesne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; notoriété; dépôt de pièces; Duchesne, Nicolas; Braux, Marie Anne de
MC/ET/VI/834
Dépôt de pièces famille Coucy
25 février 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marguerite Coucy, file majeure; Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Marguerite Coucy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Coucy, Marguerite
MC/ET/VI/834
Dépôt de pièces famille Vie
3 mars 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Noël Vié;Inventaire après décès déposé de Noël Vié;Notoriété portant
sentance d'interdiction pour cause de démence, de Marie Claude Vitry, veuve en premières noces
de Jacques Da et en secondes noces de Noël Vié;Dépôt du mortuaire de Henry Vié, époux de
Marie Anne Massot;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marguerite Henriette Vié et
de Henry Vié, son père et de Marie Anne Massot, son épouse;Dépôt du mortuaire de Marguerite
Henriette Vié;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Henry Vié;Dépôt du mortuaire de
Marie Claude Vitry, veuve de Noël Vié;Inventaire après décès déposé; Notoriété déposée de Marie
Claude Vitry, constatant le nombre de ses héritiers;Dépôt du baptistaire de André Plé;Acte de
célébration de mariage déposé entre Pierre Taphanelle et Marie Jeanne Da;
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Vie, Noël; Vitry, Marie Claude;
Da, Jacques; Vie, Henry; Massot, Marie Anne; Vie, Marguerite Henriette; Ple, André; Taphanelle,
Pierre; Da, Marie Jeanne
MC/ET/VI/835
Minutes. 1783, avril - 1783, juin
avril 1783 - juin 1783
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/835
Dépôt de pièces famille Duvoigne de Mery
3 avril 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Louis Duvoigne de Mery, époux de Jeanne Catherine
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Malarmé;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jean Louis Duvoigne de Mery
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Duvoigne de Mery, Jean Louis;
Malarme, Jeanne Catherine
MC/ET/VI/835
Dépôt de pièces famille Le Jeune
3 avril 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Pierre Michel Le Jeune, veuf de Louise Elisabeth Balavoine;Notoriété
constatant l'absence de Pierre Toussaint Lêjeune
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Le Jeune, Pierre Michel; Balavoine,
Louise Elisabeth; Lejeune, Pierre Toussaint
MC/ET/VI/835
Dépôt de pièces famille Darmais
24 avril 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marie Françoise Regnault, veuve de Jean Darmais;Dépôt du baptistaire de
Martin Sébastien Mery;Acte de célébration de mariage déposé entre Jean-Baptiste Davant, et
Jeanne Françoise Darmais;Dépôt du mortuaire de Jean-Baptiste Deveau, époux de Marie Jeanne
Dosmet;Dépôt du baptistaire de Jean François Darmais;Acte de célébration de mariage déposé
entre Louis Charles Bourgoin et Marguerite Darmais;Acte de célébration de mariage déposé entre
Gervais Molhevé, compagnon de rivière et Catherine Darmais, paroisse Saint Loup de la ville et
diocèse d'Auxerre;Dépôt du baptistaire de Nicolas Darmais;Dépôt du baptistaire de Jean-Baptiste
Davant;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marie Françoise Regnault, veuve de Jean
Thomas Darme
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces;
Auxerre (Yonne); Regnault, Marie Françoise; Darmais, Jean; Mery, Martin Sébastien; Davant,
Jean-Baptiste; Darmais, Jeanne Françoise; Deveau, Jean-Basptiste; Dosmet, Marie Jeanne;
Darmais, Jean François; Bourgoin, Louis Charles; Darmais, Marguerite; Molheve, Gervais;
Darmais, Catherine; Darmais, Nicolas; Darme, Jean Thomas
MC/ET/VI/835
Dépôt du baptistaire de Bernard Gorillon
26 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gorillon, Bernard
MC/ET/VI/835
Inventaire après décès déposé du sieur Pierre Varin, époux de dame Catherine Bonhomme
12 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Varin, Pierre; Bonhomme, Catherine
MC/ET/VI/835
Inventaire après décès déposé de Louis de Guyonnet
31 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Guyonnet, Louis de
MC/ET/VI/835
Inventaire après décès déposé de Madelqine atherine Thouroude ,fille majeure
6 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Thouroude, Madelaine Catherine
MC/ET/VI/835
Dépôt de pièces famille Portier
16 juin 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Portier, époux de Marie Binard;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Jean Portier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Portier, Jean; Binard, Marie
MC/ET/VI/835
Testament déposé du sieur Joseph Goboy
20 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Giboy, Joseph
MC/ET/VI/835
Dépôt de pièces famille Gerson
30 juin 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Denis Gerson, époux en secondes noces de Marie Catherine
Prémont;Contrat de mariage déposé entre le sieur Denis Gerson, et demoiselle Marie Catherine
Prémont
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; contrat de mariage; dépôt de pièces; Gerson, Denis; Premont,
Marie Catherine
MC/ET/VI/836
Minutes. 1783, juillet - 1783, septembre
juillet 1783 - septembre 1783
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/836
Dépôt de pièces famille Richard des Glanieres
1er juillet 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Julien Alexis Richard;Testament déposé de Jeanne Elisabeth Saleur,
épouse d' Etienne Nayme;Testament déposé d' Etienne Nayme;Notoriété constatant le nombre
des héritiers de Jeanne Françoise Charlotte Nayme, veuve de Jacques Alexis Richard des
Glanières;Notoriété en rectification des noms de Jeanne Charlotte Nayme, veuve de Jacques
Alexis Richard des Glanières;Dépôt du baptistaire de Charlotte Jeanne Françoise Nayme;Dépôt
du mortuaire de Jeanne Françoise Charlotte Nayme, veuve de Jacques Alexis Richard des
Glanières;Dépôt du mortuaire de Pierre Lefèvre de Maurepas, époux en premières noces de
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Denise Simone de Corbilly et en secondes noces de Marguerite Naime;Dépôt du baptistaire de
Etienne Louis Nayme
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; testament; notoriété; dépôt de pièces; Richard, Julien Alexis; Saleur, Jeanne
Elisabeth; Nayme, Etienne; Nayme, Jeanne Charlotte; Richard des Glanieres, Jacques Alexis;
Nayme, Charlotte Jeanne Françoise; Nayme, Jeanne Françoise Charlotte; Lefevre de Maurepas,
Pierre; Corbilly, Denise Simone; Naime, Margueritte; Nayme, Etienne Louis
MC/ET/VI/836
Dépôt de pièces famille Bosquet
21 août 1783
Informations complémentaires :
Contrat de mariage déposé entre Jean Bosquet et Marie Jeanne Danzel de Boismont;Dépôt du
mortuaire de la dame Bosquet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Bosquet, Jean; Danzel de
Boismont, Marie Jeanne; Bosquet (Mme)
MC/ET/VI/836
Dépôt de pièces famille Gruet
11 septembre 1783
Informations complémentaires :
Notoriété en rectification des noms de Marie Françoise Gruet, épouse de Pierre Delaunay;Dépôt
du mortuaire de Marie Gruet, épouse de Pierre Delaunay;Dépôt du baptistaire de Marie Françoise
Gruet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Gruet, Marie Françoise; Delaunay,
Pierre; Gruet, Marie
MC/ET/VI/837
Minutes. 1783, octobre - 1783, décembre
octobre 1783 - décembre 1783
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/837
Dépôt de pièces famille Lamirault
16 octobre 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean-Baptiste Lamirault;Dépôt du baptistaire de Pierre Alexandre
François David;Dépôt du baptistaire de Philippe David;Dépôt du baptistaire de Perrette
Tobin;Dépôt du baptistaire de Jean Jacques Redon;Dépôt du baptistaire de Louis Romain
Taubin;Dépôt du mortuaire de Françoise Guillet, veuve en troisièmes noces de Jacques
Redon;Dépôt du baptistaire de Louis David;Dépôt du baptistaire de Louise Lamirault
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Lamirault, Jean-Baptiste; David, Alexandre François; David,
Philippe; Tobin, Perrette; Redon, Jean Jacques; Redon, Jacques; Souti, Marie Aurore; Taubin,
Louis Romain; Taubin, Romain; Guillet, Madelaine; Guillet, Françoise; David, Louis; Lamirault,
Louise
MC/ET/VI/837
Dépôt du mortuaire de Marie Magdelaine Rigault, veuve de Pierre Trolet
29 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Rigault, Marie Magdelaine; Trolet, Pierre
MC/ET/VI/837
Dépôt de pièces famille Daage
14 novembre 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Louise Daage;Dépôt du baptistaire de Pierre François Dupas;Dépôt du
mortuaire de François Dubois Lambert;Dépôt du baptistaire de François Arnoulph Daage;Dépôt
du baptistaire de Louise Agnès Daage;Dépôt du mortuaire de Marie Françoise Voidet, veuve de
Louis Daage;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marie Françoise Voidet, veuve de
Louis Daage
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Daage, Louise; Dupas, Pierre
François; Dupas, Louis; Dubois-Lambert, François; Daage, François Arnoulph; Daage, Louise
Agnès; Voidet, Marie Françoise; Daage, Louis
MC/ET/VI/837
Dépôt de pièces famille Cardon
21 novembre 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Charles Louis Cardon, époux de Madeleine Marie Isabelle de Loyen de
Moebeque;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Charles Louis Cardon
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Cardon, Charles Louis; Loyen de
Moebeque, Marie Isabelle de
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MC/ET/VI/837
Dépôt de pièces famille Dupre
24 novembre 1783
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Suzanne Madeleine Dupré, fille majeure;Testament déposé; Codicille
déposé de Suzanne Madeleine Dupré;Inventaire après décès de Suzanne Madeleine Dupré
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; testament; dépôt de pièces; inventaire après décès; Dupre, Suzanne Madeleine
MC/ET/VI/838
Minutes. 1784, janvier - 1784, mars
janvier 1784 - mars 1784
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/838
Dépôt de pièces famille Michelet
3 janvier 1784
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Agnès Michelet, fille majeure;Testament déposé de Agnès Michelet,fille
majeure;Délivrance de legs de Agnès Michelet, fille majeure
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; testament; dépôt de pièces; délivrance de legs; Michelet, Agnès
MC/ET/VI/838
Dépôt de pièces famille Gimet
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26 mars 1784
Informations complémentaires :
Contrat de mariage déposé entre Pierre Gasson et Anne Gimet;Testament déposé du Marc
Gimet;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marc Gimet;Dépôt du mortuaire de Marc
Gimet, époux d'Anne Denis;Dépôt du mortuaire de François Chambert
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; testament; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; acte
d'état civil; dépôt de pièces; Gasson, Pierre; Gimet, Anne; Gimet, Marc; Denis, Anne; Chambert,
François
MC/ET/VI/839
Minutes. 1784, avril - 1784, juin
avril 1784 - juin 1784
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/839
Dépôt de pièces famille Menue
10 avril 1784
Informations complémentaires :
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Menue, époux de Françoise Thomas;Dépôt du mortuaire
de Jean-Baptiste Menue, église paroissiale de SaintMartin de la ville de Langres
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; acte d'état civil; dépôt de pièces; Langres (Haute-Marne); Menue, JeanBaptiste; Thomas, Françoise
MC/ET/VI/839
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Dépôt de pièces famille Tondellier
15 avril 1784
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marie Jeanne Tondellier, veuve de Jean Hardy;Notoriété déposée
constatant le nombre des héritiers de Marie-Jeanne Tondellier, veuve de Jean Hardy;Inventaire
après décès déposé de Marie Rose Hardy, épouse de Michel Caumartin;Dépôt du mortuaire de
Marie Rose Hardy, épouse de Michel Caumartin;Contrat de mariage déposé entre Michel
Caumartin et de Marie Rose Hardy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; inventaire après décès; acte d'état civil; Tondellier, Marie Jeanne;
Hardy, Jean; Hardy, Marie Rose; Caumartin, Michel
MC/ET/VI/839
Dépôt de pièces famille Boisselier
19 avril 1784
Informations complémentaires :
Notoriété déposée constatant les héritiers de François Boisselier;Dépôt du mortuaire de François
Boisselier;Acte de célébration de mariage déposé de Jean Dangien et Françoise Boissellier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Boisselier, François; Dangien, Jean;
Boissellier, Françoise
MC/ET/VI/839
Dépôt de pièces famille Faultrier
4 mai 1784
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jeanne Marthe Faultrier, épouse de Jean Antoine de Sancé; Notoriété
déposée constatant le nombre des héritiers de Joachim Michel Eusèbe Faultrier, baron de Corvol
et de dame Jeanne Marthe Madelaine de Faultrier, épouse de Jacques Antoine de Ridouet de
Sancé
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Faultrier, Jeanne Marthe; Sance,
Jean Antoine de; Faultrier de Corvol, Joachim Michel Eusèbe; Faultrier, Jeanne Marthe
Madelaine de; Ridouet de Sance, Jacques Antoine de
MC/ET/VI/839
Notoriété déposée constatant le nombre des héritiers de Marie-Madeleine Rigault, veuve de Pierre
Traullé et en rectification du nom de Traullé
27 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Rigault, Marie-Madeleine; Traulle, Pierre
MC/ET/VI/839
Dépôt de pièces famille Legrand
2 juin 1784
Informations complémentaires :
Notoriété déposée constatant le nombre des héritiers de Madelaine Legrand, veuve de Pierre
Mutton et de Marie-Françoise Legrand;Dépôt du mortuaire de Madelaine Legrand, veuve de
Pierre Mallot;Dépôt du baptistaire de Louis Augustin Victor Desmelliers;Dépôt du mortuaire de
Marie Françoise Legrand, veuve d'Augustin Desmelliers
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Legrand, Madelaine; Mutton, Pierre;
Legrand, Marie Françoise; Mallot, Pierre; Desmelliers, Louis Victor Augustin; Desmelliers,
Augustin
MC/ET/VI/839
Dépôt de pièces famille Belleavoine
15 juin 1784
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Geneviève Belleavoine, veuve de Jean-Baptiste Lignée;Acte de célébration
de mariage déposé entre Laurent Daudin, veuf en premières noces d'Elizabeth Cécile Lambert, et
Geneviève Lignée
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Belleavoine, Geneviève; Lignee, Jean-Baptiste; Daudin, Laurent;
Lignee, Geneviève; Lambert, Elizabeth Cécile
MC/ET/VI/839
Dépôt de pièces famille Court
15 juin 1784
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jacques Court, prêtre;Notoriété déposée constatant les héritiers de
Jacques Court
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; notoriété; dépôt de pièces; Court, Jacques; prêtre
MC/ET/VI/839
Dépôt de pièces famille Gibier
20 juin 1784
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicolas François Gibier;Notoriété déposée constatant les héritiers de
Nicolas François Gibier
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Gibier, Nicolas François
MC/ET/VI/840
Minutes. 1784, juillet - 1784, septembre
juillet 1784 - septembre 1784
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/840
Dépôt de pièces famille Desert et de Sers
21 juillet 1784
Informations complémentaires :
Testament déposé de Dominique François Desert, prêtre;Dépôt du mortuaire de Dominique
François de Sers
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; Desert, Dominique François; Sers, Dominique
François de; prêtre
MC/ET/VI/840
Dépôt de pièces famille Grapotte
10 août 1784
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire d'Elisabeth Grapotte, épouse d'Edme Hurion;Notoriété attestant que
Elisabeth Grapotte, épouse d'Edme Hurion et qu'il n'était point sorti d'enfans, issue de leur
mariage
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Grapotte, Elisabeth; Hurion, Edme
MC/ET/VI/840
Dépôt de pièces famille Hericourt
22 septembre 1784
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Pierre Héricourt;Dépôt du mortuaire de Pierre
Héricourt
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Hericourt, Pierre
MC/ET/VI/841
Minutes. 1784, octobre - 1784, décembre
octobre 1784 - décembre 1784
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/841
Contrat de mariage entre Jean François Lamothe et Marie Angélique Royer
22 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Lamothe, Jean François; Royer, Marie Angélique
MC/ET/VI/842
Minutes. 1785, janvier - 1785, mars
janvier 1785 - mars 1785
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/843
Minutes. 1785, avril
avril 1785
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/843
Dépôt de pièces famille Heunon.
2 avril 1785
Informations complémentaires :
Notoriété constatant que Charles Heunon et Antoine Heunon, son frère, sont les seuls héritiers de
Marie Catherine Heunon, leur sœur, religieuse;Dépôt du mortuaire de Jacques Heunon veuf de
Marie Lhomme;Dépôt du baptistaire de Charles Heunon;Dépôt du baptistaire de Antoine
Heunon;Dépôt du baptistaire de Catherine Heunon;Dépôt du baptistaire de Marie Marguerite
Heunon;Dépôt du baptistaire de Marie Anne Heunon;Dépôt du baptistaire de Charles
Heunon;Dépôt du baptistaire de Marie Catherine Heunon;Dépôt du baptistaire de Augustin
Heunon;Dépôt du mortuaire de Charles Heunon, époux de Marguerite Godart
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Date de révision : 2012
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Heunon, Marie Catherine; Heunon,
Charles; Heunon, Antoine; Heunon, Jacques; Lhomme, Marie; Heunon, Catherine; Heunon,
Marie Marguerite; Heunon, Marie Anne; Heunon, Augustin; Godart, Marguerite; religieux
MC/RS//1218
Contrat de mariage entre Pierre Labbé de Saint-Georges et Madelaine Gabrielle de Fesque de la
Rochebousseau.
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10 avril 1785
Informations complémentaires :
Signatures de Louis XVI et de la famille royale.
Cote originelle du document :
MC/ET/VI/843
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Date de révision : 2011
Importance matérielle et support
32 ff.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Georges, Pierre Labbé de (17..-....); La Rochebousseau, Madeleine
Gabrielle de Fesque de (17..-....)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/VI/843
Dépôt de pièces famille Ludot.
20 avril 1785
Informations complémentaires :
Testament déposé de François Ludot, notoriété après le décès de François Ludot.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Date de révision : 2012
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Ludot, François
MC/ET/VI/843
Dépôt de pièces famille Rondin.
20 avril 1785
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jacques Rondin, prêtre chapelain;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Jacques Rondin, prêtre chapelain.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Date de révision : 2012
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; Rondin, Jacques; prêtre
MC/ET/VI/844
Minutes. 1785, mai - 1785, juin
mai 1785 - juin 1785
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/844
Dépôt de pièces famille Deveneau
4 mai 1785
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jeanne Deveneau, veuve de Nicolas
Dromigny;Dépôt du baptistaire de Nicolas Dromigny;Dépôt du baptistaire de Jeanne Deveneau
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Deveneau, Jeanne; Drobigny,
Nicolas; Dromigny, Nicolas
MC/ET/VI/844
Dépôt de pièces famille Devore de Lamerie ou Devore de La Merrie
28 mai 1785
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Devoré, sieur de Lamerie;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Jean Devoré, sieur de Lamerie;Dépôt du mortuaire de messire Jean Devoré, sieur de
La Merrie;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jean Devoré, écuyer, sieur de La Merrie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Devore de Lamerie, Jean; Devore de
La Merrie, Jean
MC/ET/VI/844
Dépôt de pièces famille Melleret
3 juin 1785
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Pierre Melleret, époux de Marie Anne
Bigeon;Dépôt du mortuaire de Pierre Melleret
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Melleret, Pierre; Bigeon, Marie Anne
MC/ET/VI/844
Dépôt de pièces famille Dauzet
16 juin 1785
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de François Nicolas Dauzet;Dépôt du mortuaire d' Anne Marie Plantard,
épouse de Nicolas Dauzet;Dépôt du baptistaire de Anne Marie Plantard;Dépôt du mortuaire de
Marie Duvauchel, épouse en secondes noces de Jean Antoine Duvauchel;Dépôt du mortuaire de
François Nicolas Dauzet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Dauzet, François Nicolas; Plantard, Anne Marie; Dauzet,
Nicolas; Duvauchel, Marie; Duvauchel, Jean Antoine
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MC/ET/VI/845
Minutes. 1785, juillet - 1785, septembre
juillet 1785 - septembre 1785
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/845
Dépôt de pièces famille Laine
1er juillet 1785
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Catherine Lainé, épouse de Charles Batardon;Inventaire après décès
déposé de Catherine Lainé, épouse de Charles Batardon
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Laine, Catherine; Batardon, Charles
MC/ET/VI/845
Dépôt de pièces famille Dumege (Dumeige ou Dumaige) et Capel de Chavay
19 juillet 1785
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Louise Dumege, épouse de Jean-Baptiste Gentien;Dépôt du baptistaire de
Jean-Baptiste Gentien;Dépôt du mortuaire de Louis Capel, époux de Marie Magdelaine du
Meige;Dépôt du mortuaire d' Antoine Capelle, ancien curé;Dépôt du mortuaire de MarieMadeleine Dumaige, veuve de Louis Capel de Chavay;Notoriété constatant le nombre des héritiers
de Marie-Madeleine Dumaige, veuve de Louis Cappel et en rectification de ce nom
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Dumege, Louise; Gentien, JeanBaptiste; Capel, Louis; Dumeige, Marie Magdelaine; Capelle, Antoine; Dumaige, Marie-
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Madeleine; Capel de Chavay, Louis; Cappel, Louis; Dumege (famille); Dumeige (famille);
Dumaige (famille); curé
MC/ET/VI/845
Dépôt de pièces famille Frin
4 août 1785
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Louise Anne Frin, épouse de Pierre Perier de la Corbrinière;Dépôt du
mortuaire de Pierre Périer de La Corbrinière, veuf de Louise Anne Frin de Saint-Germain;Dépôt
du baptistaire de Charles Joseph François Périer de la Corbrinière;Dépôt du baptistaire de Charles
François Perier du Fresne, veuf d' Eléonore Lebreton de Villeneuve;Notoriété constatant les
héritiers de Louise Anne Frin, épouse de Pierre Perier de la Corbrinière
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Frin, Louise Anne; Perier de La
Corbriniere, Pierre; Frin de Saint Germain, Louise Anne; Perier de La Corbriniere, Charles Joseph
François; Perier du Fresne, Charles François; Lebreton de Villeneuve, Eléonore
MC/ET/VI/845
Dépôt de pièces famille Ferrand
27 août 1785
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire d' Edme François Ferrand, époux de Anne Préau;Dépôt du baptistaire de
Philippe Nicolas Levieux;Dépôt du baptistaire de Edme François Ferrand;Notoriété constatant le
nombre des héritiers de Marie Anne Préau, veuve en premières noces de Nicolas Levieux et en
secondes noces de François Ferrand
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Ferrand, Edme François; Preau,
Anne; Levieux, Philippe Nicolas; Preau, Marie Anne; Levieux, Nicolas; Ferrand, François
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MC/ET/VI/845
Testament déposé du sieur Jean-Baptiste Verdy
28 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Verdy, Jean-Baptiste
MC/ET/VI/846
Minutes. 1785, octobre - 1785, décembre
octobre 1785 - décembre 1785
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/846
Dépôt de pièces famille Gremion
23 octobre 1785
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers présomptifs de Claude Joseph Gremion;Dépôt du
mortuaire de Claude Joseph Gremion, époux de Françoise Geoffroy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Gremion, Claude Joseph; Geoffroy,
Françoise
MC/ET/VI/846
Dépôt de pièces famille Imbault
13 novembre 1785
Informations complémentaires :
Contrat de mariage entre Denis Pierre Imbault et Marie Magdelaine Adelaïde Denis;Contrat de
mariage entre Pierre Louis Imbault et Jeanne Sophie Denis
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; Imbault, Denis Pierre; Denis, Marie Magdelaine Adelaide; Imbault, Pierre
Louis; Denis, Jeanne Sophie
MC/ET/VI/846
Acte de célébration de mariage déposé entre Louis François de l'Yonne, comte de Servon et Marie
Adelaïde Quentin
2 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; L'Yonne de Servon, Louis François de; Quentin, Marie Adelaïde
MC/ET/VI/846
Dépôt du mortuaire de Jacques Gruel, époux de Marie Anne Carel
16 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gruel, Jacques; Carel, Marie Anne
MC/ET/VI/847
Minutes. 1786, janvier - 1786, février
janvier 1786 - février 1786
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/847
Contrat de mariage entre Gaud Louis de Ravenel, lieutenant des vaisseaux du roi au département
de Rochefort, et Thérèse Sophie Besson, fille mineure de Jean-Baptiste Bernard Besson, ancien
négociant à Marseille, demeurant à Paris, rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache.
18 janvier 1786
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rochefort (Charente-Maritime); Vieux-Augustins (rue des); Marseille
(Bouches-du-Rhône); Besson, Jean-Baptiste Bernard; Ravenel, Gaud Louis (1747-1824); Besson,
Thérèse Sophie; négociant
MC/ET/VI/847
Dépôt de pièces famille Lambert
3 février 1786
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Lambert;Dépôt du mortuaire de Jean Alexis Joseph Giraut
d'Essey;Dépôt du mortuaire de Jean-Baptiste Pierre Pietrequin, seigneur de Gilley;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Jean-Baptiste Pierre Pietrequin, seigneur de Gilley;Acte de
célébration de mariage déposé entre Louis Nicolas Jacques Fournier et Marie Magdelaine
Leclerc;Dépôt du mortuaire de François Thomas;Notoriété constatant le nombre des héritiers de
Anne Lambert, épouse de Sébastien Levieux;Dépôt du mortuaire de Anne Lambert, épouse de
Sébastien Levieux;Dépôt du mortuaire de Sébastien Levieux;Notoriété en rectification des noms
de Jean Henry Joseph Girault, seigneur d'Essey;Dépôt du baptistaire de Jean Henry Joseph
Girault;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jean Lambert, époux de Jacquette Naltet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Lambert, Jean; Giraut d'Essey, Jean Alexis Joseph;
Pietrequin de Gilley, Jean-Baptiste Pierre; Fournier, Louis Nicolas Jacques; Leclerc, Marie
Magdelaine; Thomas, François; Lambert, Anne; Levieux, Sébastien; Girault d'Essey, Jean Henry
Joseph; Naltet, Jacquette
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MC/ET/VI/847
Dépôt de pièces famille Barrin
17 février 1786
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marie Louise de Barrin, veuve d' Hervé Claude Marie Joseph Dubot
seigneur de Brignolo;Notoriété constatant les héritiers de Marie Louise de Barrin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Barrin, Marie Louise de; Dubot de
Brignolo, Hervé Claude Marie Joseph
MC/ET/VI/848
Minutes. 1786, mars - 1786, avril
mars 1786 - avril 1786
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/848
Contrat de mariage déposé entre Jean Nicolas de Perdiguier, et Marie Jeanne Agilvi de Boîn
8 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; Perdiguier, Jean Nicolas de; Agilvi de Boin, Marie Jeanne
MC/ET/VI/848
Dépôt de pièces famille Henry de Sery
17 mars 1786
Informations complémentaires :
Testament déposé; Codicille déposé de Madame Marie Antoinette Françoise Henry, dame de Sery,
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veuve de Simon de Cœur;Dépôt du mortuaire de Marie Antoinette Henry de Sery, veuve de Simon
de Cœur;Notoriété en rectification des noms de baptême de la demoiselle Marie Antoinette
Françoise Henry;Acte de célébration de mariage déposé entre Simon de Cœur et Marie Antoinette
Françoise Henry;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marie Antoinette Henry, dame
de Sery, veuve de Jérosme Simon de Cœur
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; notoriété; acte d'état civil; Henry de Sery, Marie Antoinette
Françoise; Cœur, Simon de; Henry, Marie Antoinette Françoise; Cœur, Jérosme Simon de
MC/ET/VI/848
Dépôt de pièces famille Barathien
27 mars 1786
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jacques Barathien, veuf;Testament déposé du sieur Jacques Barathien
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; testament; dépôt de pièces; Barathien, Jacques
MC/ET/VI/848
Dépôt du mortuaire de Jean Alexandre Desmanet, seigneur de Biesne
16 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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acte d'état civil; dépôt de pièces; Desmanet, Jean Alexandre
MC/ET/VI/849
Minutes. 1786, mai - 1786, juin
mai 1786 - juin 1786
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/849
Dépôt de pièces famille Salligny
4 mai 1786
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marie Anne de Salligny, épouse de Louis Jacobe de Frémont;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Marie Anne de Salligny
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Salligny, Marie Anne de; Jacobe de
Fremont, Louis
MC/ET/VI/849
Dépôt de pièces famille Driencourt
6 mai 1786
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Pierre Charles de Driencourt, veuf en premières noces de Marguerite
Joseph Fromage;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Pierre Charles de Driencourt
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Driencourt, Pierre Charles de;
Fromage, Marguerite Joseph
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MC/ET/VI/849
Dépôt de pièces famille Dupont
16 mai 1786
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Charles Dupont, époux d'Aimée Bailly;Inventaire après décès déposé de
Charles Dupont;Testament déposé de Charles Dupont;Délivrance de legs de Charles Dupont
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; inventaire après décès; testament; délivrance de legs; Dupont,
Charles; Bailly, Aimée
MC/ET/VI/850
Minutes. 1786, juillet - 1786, septembre
juillet 1786 - septembre 1786
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/850
Dépôt de pièces famille Deslions
12 juillet 1786
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marguerite Deslions, veuve de François
Delacroix;Dépôt du mortuaire de Marguerite Deslions, veuve de François Delacroix;Acte de
célébration de mariage déposé entre Antoine Larché et Marguerite Félicité Delacroix;Contrat de
mariage déposé entre Antoine Larché et Marguerite Félicité Delacroix
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; contrat de mariage; Deslions, Marguerite; Delacroix,
François; Larche, Antoine; Delacroix, Marguerite Félicité

67

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/851
Minutes. 1786, octobre - 1786, décembre
octobre 1786 - décembre 1786
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/851
Inventaire après décès déposé du sieur Alexandre Gillet, époux de Eloye Genet
11 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Gillet, Alexandre; Genet, Eloye
MC/ET/VI/851
Dépôt de pièces famille Le Vacher de Rombuisson
15 novembre 1786
Informations complémentaires :
Contrat de mariage déposé entre Philibert Etienne Jacques Bernard Antoine Péchin et Gabriel
Thérèse Genuyt;Dépôt du mortuaire de Marie Anne Durand d'Aisey, veuve de Claude Charles Le
Vacher de Rombuisson;Notoriété constatant le nombre des héritiers d'Armand Nicolas Le Vacher
de Rombuisson
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces;
Pechin, Philibert Etienne Jacques Bernard Antoine; Genuyt, Gabriel Thérèse; Durand d'Aisey,
Marie Anne; Le Vacher de Rombuisson, Claude Charles; Le Vacher de Rombuisson, Armand
Nicolas
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MC/ET/VI/851
Dépôt de pièces famille Montgolfier
23 novembre 1786
Informations complémentaires :
Inventaire après décès déposé et Notoriété déposée du sieur Antoine François Montgolfier, époux
d' Anne Villard;Dépôt du mortuaire d' Antoine François Montgolfier, époux de Anne Villard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Montgolfier, Antoine François;
Villard, Anne
MC/ET/VI/852
Minutes. 1787, janvier - 1787, mars
janvier 1787 - mars 1787
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Pierre Antoine ANDRY demeurant rue Guillaume Paroisse Notre-Dame,
paroisse Saint-Louis, diocèse de Paris, Garçon perruquier et Thérèse Cosie Roland, demeurant rue
Guillaume Paroisse Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis, diocèse de Paris.
4 janvier 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Andry, Pierre-Antoine; Roland, Thérèse-Cosie; coiffeur
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Louis François RENAUD demeurant rue des Tournelles, paroisse SaintPaul, diocèse de Paris, Bourgeois de Paris et Philiberthe Casimir Rosalie Guerard, demeurant rue
des Tournelles, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
4 janvier 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
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Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tournelles (rue des); Renaud, Louis-François; Guerard, Philiberthe-CasimirRosalie
MC/ET/VI/852
Inventaire après décès de Pierre Denis, marchand boucher à Versailles, époux de Marie Anne
Angélique Tailleur
8 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Denis, Pierre; Tailleur, Marie Anne Angélique
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre André LÉZI demeurant rue Pouletière Isle Notre-Dame, paroisse SaintLouis en l'Isle, diocèse de Paris, Bourgeois de Paris et Marie Anne Ledoux, demeurant rue
Pouletière Isle Saint-Louis, paroisse de Saint-Louis en l'Isle, diocèse de Paris.
11 janvier 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Notre-Dame (île); Saint-Louis (île); Lézi, André; Ledoux, Marie-Anne
MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Baudiot
18 janvier 1787
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la demoiselle Antoinette Baudiot, fille
majeure;Dépôt du mortuaire de Antoinette Baudiot, fille majeure
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Baudiot, Antoinette
MC/ET/VI/852
Dépôt du baptistaire de Mathurin Gazon
20 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gazon, Mathurin
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Antoine GUILLET demeurant rue Culture Sainte Catherine, paroisse
Saint-Paul, diocèse de Paris, Horloger et Marie Jeanne Françoise Lemoine, demeurant rue des
Nonaindières, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
21 janvier 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Nonnains-d'Hyères (rue des); Guillet,
Antoine; Lemoine, Marie-Jeanne-Françoise; horloger
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Louis Nicolas CAFFENNE demeurant rue des Saints Pères faubourg
Saint-Germain, paroisse Saint-sulpice, diocèse de Paris, Bourgeois de Paris et Madelaine Gomery,
demeurant rue des Deux Anges faubourg Saint-Germain, paroisse de Saint-sulpice, diocèse de
Paris.
22 janvier 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Germain (faubourg); Saints-Pères (rue des); Caffenne, Louis-Nicolas;
Gomery, Madelaine
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Jacques Charles TRIANON demeurant rue et Porte Saint-Honoré,
paroisse La Madelaine en la Ville l'Evêque, diocèse de Paris, Maître rôtisseur traiteur et Michelle
Claudine Surville, demeurant rue du Bac faubourg Saint-Germain, paroisse de Saint-sulpice,
diocèse de Paris.
25 janvier 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bac (rue du); Saint-Germain (faubourg); Trianon, Jacques-Charles; Surville,
Michelle-Claudine; restaurateur
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Louis Ambroise ROMELOT demeurant rue du Bac faubourg SaintGermain, paroisse Saint-sulpice, diocèse de Paris, Cuisinier et Catherine Josephe Dinot,
demeurant rue de la Cerisaie, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
31 janvier 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bac (rue du); Cerisaie (rue de la); Saint-Germain (faubourg); Romelot, LouisAmbroise; Dinot, Catherine-Josephe; cuisinier
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Charles Philippe Prosper SMITH demeurant rue du Grand Chantier,
paroisse Saint-Leu, diocèse de Paris, Orfèvre et Claude Louise Vanier, demeurant rue aux Fers,
paroisse de Saint-Jacques des Saints Innocents, diocèse de Paris.
14 février 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fers (rue aux); Grand-Chantier (rue du); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse);
Smith, Charles-Philippe-Prosper; Vanier, Claude-Louise; orfèvre
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MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Taubin et David et Fortin
24 février 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Marie Anne Taubin;Dépôt du baptistaire de Marie-Madeleine
David;Dépôt du mortuaire de Nicolas Fortin, veuf de Madelaine Guillet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Taubin, Marie Anne; David, Marie-Madeleine; Fortin, Nicolas;
Guillet, Madelaine
MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Nicolas
27 février 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de François Nicolas Vigneron;Dépôt du mortuaire de Charles Nicolas;Dépôt
du mortuaire de François Thomas;Notoriété constatant le nombre des héritiers de François
Nicolas, époux de Jeanne Gilbert
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Nicolas, François; Nicolas, Charles;
Thomas, François; Gilbert, Jeanne
MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Lagny
2 mars 1787
Informations complémentaires :
Contrat de mariage déposé entre Jean Lagny et Marie Françoise Guillaume;Acte de célébration de
mariage déposé entre Jean Lagny et Marie Françoise Guillaume;Dépôt du mortuaire de Jean
Lagny, époux de Marie Françoise Guillaume;Inventaire après décès déposé de Jean Lagny;Acte de
célébration de mariage déposé entre Jean Paris, veuf en dernières noces de Marguerite Lucas, et
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Marie Françoise Guillaume, veuf en dernières noces de Jean Lagny;Notoriété constatant le
nombre des héritiers de Jean Paris et de Marguerite Lucas, sa première épouse
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; acte d'état civil; inventaire après décès; notoriété; Lagny,
Jean; Guillaume, Marie Françoise; Paris, Jean; Lucas, Marguerite
MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Devore de La Merrie
6 mars 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Gaspard Devoré de La Merrie;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Jean Gaspard Devoré de La Merrie;Dépôt du baptistaire de Jean Alexandre Devoré de
La Merrie;Dépôt du baptistaire de Françoise Marie Devoré de La Merrie;Acte de célébration de
mariage déposé entre François de Brunier et demoiselle Marie Françoise Devoré de La
Merrie;Dépôt du mortuaire de Marie Françoise Charetier, épouse de Jean Gaspard de La
Merrie;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Françoise Chartier, épouse de Jean
Gaspard Devoré de La Merrie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; Devore de La Merrie, Jean Gaspard; Devore de La
Merrie, Jean Alexandre; Devore de La Merrie, Françoise Marie; Brunier, François de; Devore de
La Merrie, Marie Françoise; Charetier, Marie Françoise; Chartier, Françoise
MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Tixier
6 mars 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire d' Amable François Tixier, époux de Marie Louise Camus;Inventaire après
décès déposé et Notoriété déposée constatant le nombre des héritiers du sieur Amable François
Tixier, époux de Marie Louise Camus;Dépôt du baptistaire de Anne Marie Louise Tixier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; Tixier, Amable François;
Camus, Marie Louise
MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Bay de La Pierre
6 mars 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Bay de La Pierre;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jean
Bay de La Pierre;Dépôt de mortuaire de Jean Joseph Bay de La Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Bay de La Pierre, Jean; Bay de La
Pierre, Jean Joseph
MC/ET/VI/852
Contrat de mariage entre Denis HARDY demeurant rue du Faubourg Saint-Antoine, paroisse
Sainte Margueritte, diocèse de Paris, Marchand épicier et Elizabeth Suzanne Françoise Bridault,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
27 mars 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Saint-Antoine (rue); Hardy, Denis;
Bridault, Elizabeth-Suzanne-Françoise; commerçant; commerçant
MC/ET/VI/852
Dépôt de pièces famille Plantard
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29 mars 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Charles Plantard, veuf de Anne Marie Duvauchel;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de Jean Charles Plantard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Plantard, Jean Charles; Duvauchel,
Anne Marie
MC/ET/VI/853
Minutes. 1787, avril - 1787, juin
avril 1787 - juin 1787
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Jean Baptiste BARBIER demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, diocèse de Paris, Marchand mercier et Marie Françoise Colin, demeurant rue des Pottes
(couvent), paroisse de Saint-Médard, diocèse de Paris.
14 avril 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Antoine (rue); Barbier, Jean-Baptiste; Colin, Marie-Françoise;
commerçant
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre François Guillaume Augustin LEVASSOR de MONDÉSIO demeurant
rue de Paradis, paroisse Saint-Jean en Grève, diocèse de Paris, et Catherine Bernon de Salin,
demeurant rue Cour Neuve du Palais, paroisse de Saint-Barthélémy, diocèse de Paris.
14 avril 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Paradis (rue de); Levassor de Mondésio, François-Guillaume-Augustin;
Bernon de Salin, Catherine
MC/ET/VI/853
Dépôt de pièces famille Desmanet
16 avril 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Charles Alexis Joseph Desmanet;Dépôt du mortuaire de Jean Alexandre,
seigneur de Biesne;Testament déposé; Codicille déposé de messieurs Desmanet de Biesne et
Desmanet de Henry, seigneur du Sart Saint Eustache et Desmanet de la Motte,
chanoine;Notoriété en rectification des noms de Charles Alexis Joseph Desmanet de Biesne;Dépôt
du mortuaire de Charles Desmanet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; testament; dépôt de pièces; notoriété; Desmanet, Charles Alexis Joseph; Biesne,
Jean Alexandre de; Desmanet de Biesne (M.); Desmanet de Henry (M.); Desmanet de La Motte
(M.); Desmanet de Biesne (M.); Desmanet, Charles; chanoine
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Joseph MICHELAND demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Sainte
Opportune, diocèse de Paris, Cuisinier et Anne Catherine Hernoust, demeurant rue du Roi de
Sicile, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
26 avril 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roi-de-Sicile (rue du); Saint-Honoré (rue); Micheland, Joseph; Hernoust,
Anne-Catherine; cuisinier
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Jean DELCAMP demeurant rue Culture Sainte Catherine, paroisse
Saint-Paul, diocèse de Paris, Bourgeois de Paris et Jeanne Bompard, demeurant rue Geoffroy
Langevin, paroisse de Saint-Merri, diocèse de Paris.
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30 avril 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Geoffroy-l'Angevin (rue); Delcamp,
Jean; Bompard, Jeanne
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Louis Isidore MILLOT demeurant rue Saint, paroisse Saint-Benoist,
diocèse de Paris, et Elizabeth Suzanne Françoise Bridault, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
de Saint-Paul, diocèse de Paris.
5 mai 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Antoine (rue); Millot, Louis-Isidore; Bridault, Elizabeth-SuzanneFrançoise
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Nicolas NOIREY demeurant rue du Paon, paroisse Saint-Cosme, diocèse
de Paris, Maître perruquier et Marie Claude Françoise Léger, demeurant rue de Charonne
faubourg Saint-Antoine, paroisse de Sainte Margueritte, diocèse de Paris.
7 mai 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Charonne (rue de); Saint-Antoine (faubourg); Paon (rue du); Noirey, Nicolas;
Léger, Marie-Claude-Françoise; coiffeur
MC/ET/VI/853
Dépôt de pièces famille Naudin dite Lamotte
12 mai 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de demoiselle Marie Naudin dite Lamotte;Dépôt du mortuaire de Elisabeth
Naudin dite Lamotte;Dépôt du baptistaire de Louise Dumeige
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Naudin dite Lamotte, Marie; Naudin dite Lamotte, Elisabeth;
Dumeige, Louise
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Gabriel René REVEILLÉ de BEAUREGARD demeurant rue des Vieilles
Etuves, paroisse Saint-Eustache, diocèse de Paris, Conseiller du Roi, contrôleur des rentes de
l'Hôtel de Ville et Marie Anne Miché de Rochebrune, demeurant rue Charlot au Marais, paroisse
de Saint-Nicolas des Champs, diocèse de Paris.
31 mai 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Charlot (rue); Marais (quartier); Vieilles-Etuves (rue des); Reveillé de
Beauregard, Gabriel-René; Miché de Rochebrune, Marie-Anne
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Claude SAVARD demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu, diocèse
de Paris, Miroitier et Marie Catherine Félix, demeurant rue aux Ours, paroisse de Saint-Leu,
diocèse de Paris.
9 juin 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ours (rue aux); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse); Savard, Claude; Félix,
Marie-Catherine; miroitier
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Alexandre Jean-Baptiste PARENT DU CHÂTELET demeurant rue
Geoffroy l'Asnier, paroisse Saint-Paul, diocèse de Paris, Seigneur, conseiller du Roi, correcteur à la
Chambre des Comptes et Marie Hélène Du Barle, demeurant Galeries du Louvre, paroisse de
Saint-Germain l'Auxerrois, diocèse de Paris.
26 juin 1787
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Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Geoffroy-l'Asnier (rue); Louvre (palais du); Parent Du Châtelet, AlexandreJean-Baptiste; Du Barle, Marie-Hélène
MC/ET/VI/853
Contrat de mariage entre Claude TISSON demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, diocèse de Paris, Maître tailleur d'habits et Françoise Pignaux, demeurant rue Culture
Sainte Catherine, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
28 juin 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Saint-Denis (rue); Saint-Germainl'Auxerrois (paroisse); Tisson, Claude; Pignaux, Françoise; tailleur d'habits
MC/ET/VI/853
Dépôt de pièces famille Gentien
19 juillet 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Chrisostome Gentien;Notoriété constatant les héritiers de Louise
Dumeige, épouse de Jean-Baptiste Gentien
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Gentien, Chrisostome; Dumeige,
Louise; Gentien, Jean-Baptiste
MC/ET/VI/854
Minutes. 1787, juillet - 1787, septembre
juillet 1787 - septembre 1787
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/854
Contrat de mariage entre Nicolas FLEUROT demeurant rue Neuve Sainte Catherine, paroisse
Saint-Paul, diocèse de Paris, Bijoutier et Marie Françoise Gervais, demeurant rue Neuve Sainte
Catherine, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
3 juillet 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Neuve-Sainte-Catherine (rue); Fleurot, Nicolas; Gervais, Marie-Françoise;
orfèvre
MC/ET/VI/854
Contrat de mariage entre Simon Antoine ZELGRÉ demeurant rue Sainte Margueritte, paroisse
Sainte Margueritte, diocèse de Paris, Compagnon maçon et Marie Gagnard veuve Lapierre,
demeurant rue Sainte Margueritte, paroisse de Sainte Margueritte, diocèse de Paris.
25 juillet 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sainte-Marguerite (rue); Zelgré, Simon-Antoine; Gagnard, Marie; Lapierre
(veuve); maçon
MC/ET/VI/854
Contrat de mariage entre Jean Jacques SANÉ demeurant rue de la Vieille Boucherie, paroisse
Saint-Séverin, diocèse de Paris, Marchand mercier et Charlotte Marie Louise Boivin, deumeurant
hors de Paris, paroisse hors de Paris, diocèse de Sens.
9 août 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vieille-Boucherie (rue de la); Sané, Jean-Jacques; Boivin, Charlotte-MarieLouise; commerçant
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MC/ET/VI/854
Contrat de mariage entre Henry Joseph CHRISTIAENS demeurant rue Traversière, paroisse
Sainte Margueritte, diocèse de Paris, Menuisier et Françoise Debry, demeurant Grande rue du
Faubourg Saint-Antoine, paroisse de Sainte Margueritte, diocèse de Paris.
13 août 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Traversière (rue); Christiaens, HenryJoseph; Debry, Françoise; menuisier
MC/ET/VI/854
Dépôt de pièces famille Macloud et Bruand
1er septembre 1787
Informations complémentaires :
Notoriété après le décès de Louise Nicolle Macloud, épouse de Florentin Bruand et de Antoinette
Macloud, épouse de Nicolas Antoine Gabriel Phulpin;Dépôt du baptistaire de Louise Nicolle
Macloud;Dépôt du baptistaire de Jean Bruand;Dépôt du baptistaire d'Antoine Ursule
Bruand;Dépôt du baptistaire de Charlotte Bruand;Dépôt du mortuaire de Louise Nicole Macloud,
épouse de Florentin Bruand;Dépôt du baptistaire de Antoinette Macloud;Dépôt du baptistaire de
Antoine Phulpin;Dépôt du baptistaire d'Angélique Etienne Phulpin;Dépôt du mortuaire
d'Antoinette Macloud, épouse de Nicolas Antoine Gabriel Phulpin;Acte de célébration de mariage
déposé entre Nicolas Antoine Gabriel Phulpin et Antoinette Macloud;Acte de célébration de
mariage déposé entre Florentin Bruand et Louise Macloud;Dépôt du mortuaire de Jean Macloud,
veuf en premières noces de Nicolle Martin;Notoriété après le décès de Jean Macloud, constatant le
nombre de ses héritiers;Dépôt du baptistaire de Nicolas Antoine Gabriel Bruand;Dépôt du
baptistaire de Jean Phulpin;Dépôt du baptistaire de Louis Phulpin;Notoriété après le décès de
Antoinette Macloud, épouse de Nicolas Antoine Gabriel Phulpin constatant le nombre de ses
héritiers
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; Macloud, Louise Nicolle; Bruand, Florentin; Macloud,
Antoinette; Phulpin, Nicolas Antoine Gabriel; Bruand, Jean; Bruand, Antoinette Ursule; Bruand,
Charlotte; Phulpin, Antoine; Phulpin, Angélique Etienne; Macloud, Louise; Macloud, Jean;
Martin, Nicolle; Bruand, Nicolas Antoine Gabriel; Phulpin, Jean; Phulpin, Louis
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MC/ET/VI/855
Minutes. 1787, octobre - 1787, décembre
octobre 1787 - décembre 1787
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/855
Dépôt de pièces famille Alliot
13 octobre 1787
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Catherine Alliot;Acte de célébration de mariage déposé entre François
Gigot, et Catherine Alliot;Dépôt du baptistaire de Claude Gigot;Dépôt du mortuaire de Catherine
Alliot, épouse de François Gigot, boulanger;Dépôt du mortuaire de François Alliot, veuf de
Catherine Vallois;Dépôt du baptistaire de François Alliot;Dépôt du baptistaire de Jean Pierre
Delaune;Dépôt du baptistaire de Pierre Delaune;Dépôt du baptistaire de Rose Delaune;Dépôt du
baptistaire de Louis Delaune;Dépôt du baptistaire de Anne Delaune;Dépôt du mortuaire de
Vincent Alliot, marchand, époux en secondes noces de Rhodene Lenoir;Dépôt du mortuaire de
Rhodene Lenoir, veuve de Vincent Alliot;Dépôt du mortuaire de Rhoden Alliot épouse de Silvain
Franchais;Acte de célébration de mariage déposé entre Louis Pierre Chrétien et Anne
Delaune;Dépôt du mortuaire de Jean Caillant, cordonnier, veuf de Catherine Alliot;Acte de
célébration de mariage déposé entre Pierre Sautereau, cordonnier et Catherine Caillault;Acte de
célébration de mariage déposé entre Joseph Guavineau et Marie Caillault;Dépôt du baptistaire de
Marie Caillault;Dépôt du baptistaire de Jacques Guignard;Dépôt du baptistaire de Silvain
Guignard;Dépôt du mortuaire de Rose Foussedoire, veuve de Jean Alliot;Acte de célébration de
mariage déposé entre le sieur Vincent Galard, veuf en premieres noces de Jeanne Gougault, et
Rose Alliot;Acte de célébration de mariage déposé entre le sieur Jacques Hubert Depuisgirault et
Jeanne Alliot;Dépôt du mortuaire de Anne Baudon, veuve de Vincent Alliot;Dépôt du mortuaire
de Marie Alliot;Dépôt du baptistaire de Vincent Alliot;Acte de célébration de mariage déposé entre
Denis Blanchot et Anne Alliot;Dépôt du baptistaire de Marie Alliot;Dépôt du mortuaire de André
Fauchais, époux de Catherine Alliot;Notoriété constatant le nombre des héritiers de François
Alliot
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; acte d'état civil; notoriété; dépôt de pièces; Alliot, Catherine;
Gigot, François; Gigot, Claude; Alliot, François; Vallois, Catherine; Delaune, Pierre; Delaune, Jean
Pierre; Delaune, Rose; Delaune, Louis; Delaune, Anne; Alliot, Vincent; Lenoir, Rhodene; Alliot,
Rhodene; Franchais, Silvain; Chretien, Louis Pierre; Caillant, Jean; Sautereau, Pierre; Caillault,
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Catherine; Guavineau, Joseph; Caillault, Marie; Guignard, Jacques; Guignard, Silvain;
Foussedoire, Rose; Alliot, Jean; Galard, Vincent; Alliot, Rose; Gougault, Jeanne; Depuisgirault,
Jacques Hubert; Alliot, Jeanne; Baudon, Anne; Alliot, Marie; Blanchot, Denis; Alliot, Anne;
Fauchais, André; boulanger; tailleur d'habits; commerçant
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Antoine BARON demeurant rue de Ménilmontant, paroisse Sainte
Margueritte, diocèse de Paris, Jardinier et Jeanne Vallet, demeurant rue Petite de Reuilly
faubourg Saint-Antoine, paroisse de Sainte Margueritte, diocèse de Paris.
17 octobre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Antoine (faubourg); Ménilmontant (rue de); Reuilly (petite rue de);
Baron, Antoine; Vallet, Jeanne; jardinier
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Louis Barnabé DEYNAUT demeurant rue Favart, paroisse SaintEustache, diocèse de Paris, Secrétaire ordinaire du comte d'Artois et Antoinette Marie Dureville
de Varenne, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
28 octobre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Favart (rue); Saint-Antoine (rue); Deynaut, Louis-Barnabé; Dureville de
Varenne, Antoinette-Marie
MC/ET/VI/855
Dépôt de pièces famille Boulenger
6 novembre 1787
Informations complémentaires :
Testament déposé de Jean Boulenger, ancien tonnelier;Notoriété portant sentence de tutelle et
curatelle pour les enfants mineurs de la dame veuve de Jean Boulenger;Dépôt du baptistaire de
Jean Boulenger;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jean Boulenger
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; Boulenger, Jean; Boulenger (Mme);
Boulenger, Pierre; Digeon, Marie Anne; Boulenger, Marie Rose; Boulenger, Marie Anne;
Duneufgermain (M.); Lecomte (M.); tonnelier
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Hilaire Joseph Hubert de MATIGNY , écuyer, demeurant rue du Cloître
Notre-Dame, paroisse Saint-Denis du Pas, diocèse de Paris, Avocat au Parlement et Angélique
Henriette Tarboischer de Brezé, demeurant rue Saint-Paul, paroisse de Saint-Paul, diocèse de
Paris.
8 novembre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Paul (rue); Matigny, Hilaire-Joseph-Hubert de,; Tarboischer de Brezé,
Angélique-Henriette; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Louis QUETIER demeurant rue Saint-Paul, paroisse Saint-Paul, diocèse
de Paris, Maître pâtissier et Jeanne Françoise Fay, demeurant rue Saint-Paul, paroisse de SaintPaul, diocèse de Paris.
9 novembre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Paul (rue); Quetier, Louis; Fay, Jeanne-Françoise; pâtissier
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Antoine RISPAL demeurant rue Hautefeuille, paroisse Saint-sulpice,
diocèse de Paris, Marchand de vin et Claude Margueritte Desbrosses, demeurant Quai de l'Orme,
paroisse de Saint-Gervais, diocèse de Paris.
9 novembre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Hautefeuille (rue); Rispal, Antoine; Desbrosses, Claude-Margueritte;
commerçant
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Pierre GUIMBAL demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, diocèse de Paris, Marchand de vin et Marie Elisabeth Maurice, deumeurant hors de
Paris, paroisse hors de Paris, diocèse non identifié.
15 novembre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gravilliers (rue des); Guimbal, Pierre; Maurice, Marie-Elisabeth;
commerçant
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Jacques Pascal DUFEY demeurant rue Sainte Avoye, paroisse SaintMerri, diocèse de Paris, Poursuivant sa réception à l'Office de procureur aux sièges royaux de
Soissons et Geneviève Charlotte Coste, demeurant rue des Blancs Manteaux, paroisse de SaintPaul, diocèse de Paris.
23 novembre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blancs-Manteaux (rue des); Sainte-Avoie (rue); Dufey, Jacques-Pascal; Coste,
Geneviève-Charlotte
MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Nicolas Jacques BUISSON demeurant Grande rue du Temple, paroisse
Saint-Laurent, diocèse de Paris, Cavalier du guet à cheval de Paris et Geneviève Alfroy,
deumeurant hors de Paris, paroisse hors de Paris, diocèse non identifié.
30 novembre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Buisson, Nicolas-Jacques; Alfroy, Geneviève
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MC/ET/VI/855
Contrat de mariage entre Augustin Marie François BOULA D'ORVILLE demeurant Quai des
Célestins, paroisse Saint-Paul, diocèse de Paris, Conseiller du Roi. Maître des requêtes ordinaires
et Adélaïde Gabrielle Saleur, demeurant rue Avialle, paroisse de Saint-Roch, diocèse de Paris.
30 décembre 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Célestins (quai des); Boula D'orville, Augustin-Marie-François; Saleur,
Adélaïde-Gabrielle; maître des requêtes (Ancien Régime)
MC/ET/VI/856
Minutes. 1788, janvier - 1788, mars
janvier 1788 - mars 1788
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/856
Contrat de mariage entre Etienne François Félix Jean Piarron de Mondésir, négociant, rue des
Bourdonnais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, fils de Jean Marie Piarron de Mondésir, ancien
receveur de la régie générale pour le compte du roi et pensionnaire de Sa Majesté, et Catherine
Chauveton, fille mineure de Claude Chauveton, ancien premier secrétaire de l'intendance de
Bordeaux, rue Pavée, paroisse Saint-Paul.
12 février 1788
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bordeaux (Gironde); Bourdonnais (rue des); Pavée (rue); Chauveton,
Catherine; Chauveton, Claude; Piarron de Mondésir, Etienne François Félix Jean de; Piarron de
Mondésir, Jean Marie; négociant; comptable; commis d'administration (Ancien Régime)
MC/ET/VI/856
Dépôt de pièces famille Dumontier
22 février 1788
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Nicolas Dumontier;Dépôt du mortuaire de François Dumontier;Notoriété
constatant le nombre des héritiers de François Dumontier
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Dumontier, Nicolas; Dumontier,
François
MC/ET/VI/856
Dépôt de pièces famille Babin
29 mars 1788
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire du sieur François Louis Babin;Notoriété en rectification des noms du sieur
François Louis Babin;Dépôt du mortuaire de Louis François Babin, époux de Marie Anne
Berthelin;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Louis François Babin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; notoriété; dépôt de pièces; Babin, François Louis; Babin, Louis François;
Berthelin, Marie Anne
MC/ET/VI/857
Minutes. 1788, avril - 1788, juin
avril 1788 - juin 1788
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/857
Dépôt de pièces famille Cambon
12 avril 1788
Informations complémentaires :
Testament déposé de Jacques Bernard Cambon, avocat en parlement;Notoriété en rectification
des noms de Jacques Bernard Cambon;Dépôt du baptistaire de Jacques Bernard
Cambon;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jacques Bernard Cambon;Dépôt du
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mortuaire du sieur Jacques Bernard Cambon avocat en parlement;Dépôt du mortuaire de Nicolas
Cambon
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Cambon, Jacques Bernard; Cambon,
Nicolas
MC/ET/VI/857
Dépôt de pièces famille Henault
31 mai 1788
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Louis Charles Henault;Dépôt du mortuaire de Louis Nicolas
Henault;Dépôt du baptistaire de Louis Guillaume Henault;Dépôt du baptistaire de Jean Louis
Hénault;Dépôt du baptistaire de Pierre Hénault;Dépôt du baptistaire de Louise Véronique
Hénault;Acte de célébration de mariage déposé entre Jean Louis Vienot, et Jeanne Françoise
Peroux;Acte de célébration de mariage déposé entre Jean Benjamin Guyot et Madelaine
Hénault;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Louis Charles Hénault
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces;
Henault, Louis Charles; Henault, Louis; Charton, Marie Charlotte; Peroux, Jeanne Françoise;
Henault, Louis Nicolas; Henault, Louis Guillaume; Henault, Jean Louis; Henault, Pierre; Henault,
Louise Véronique; Vienot, Jean Louis; Guyot, Jean Benjamin; Henault, Madelaine; viticulteur
MC/ET/VI/857
Dépôt de renonciation par Jean Pierre Moet, secrétaire interprète honoraire de la reine, à la
succession de Jean Lebrun, son cousin germain. Voir l'acte du 21 avril 1785, maître Roux Rolland,
notaire à Versailles.
28 juin 1788
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
dépôt de pièces; renonciation; Versailles (Yvelines); Lebrun, Jean; Moet, Jean Pierre; Roux
Roland; secrétaire; traducteur
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/VI/857
Dépôt de pièces famille Martineau
28 juin 1788
Informations complémentaires :
Contrat de mariage déposé entre le sieur Jacques Martineau, et Marie Elisabeth Bouffe;Inventaire
après décès déposé du sieur Jacques Martineau;Dépôt du mortuaire de Marie Elisabeth Bouffe,
épouse de Jacques Martineau,
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; inventaire après décès; acte d'état civil; Martineau, Jacques;
Bouffe, Marie Elisabeth
MC/ET/VI/858
Minutes. 1788, juillet - 1788, septembre
juillet 1788 - septembre 1788
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/858
Dépôt de pièces famille Philipin et Serrey de Chatoillenot
29 août 1788
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Jeanne Adelaïde Philipin;Dépôt du mortuaire de Louise de Serrey de
Chatoillenot, fille majeure;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Louise de Serrey de
Chatoillenot
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; Philipin, Jeanne Adelaïde; Serrey de Chatoillenot,
Louise de
MC/ET/VI/858
Dépôt du baptistaire de Nicole Françoise Gibier
2 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gibier, Nicole Françoise; Gibier, Nicolas François; Couthier,
Françoise
MC/ET/VI/858
Dépôt de pièces famille Cornu
6 septembre 1788
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Jean Baptise Nicolas Cornu, prêtre;Dépôt du baptistaire de Marie Anne
Cornu;Inventaire après décès déposé de Jean-Baptiste Nicolas Cornu, prêtre;Notoriété portant
sentence de tutelle et nommant comme tutrice, dame Marie Thérèse Lebon, veuve du sieur Paul
Cornu, marchand, demeurant au Bas Village, dont elle dit avoir eu de lui, neuf enfants, dont six
sont majeurs et avoir eu trois mineurs
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; inventaire après décès; notoriété; Cornu, Jean-Baptiste Nicolas;
Cornu, Marie Anne; Lebon, Marie Thérèse; Cornu, Paul; Cornu, Augustin; Maugin, Nicolas; Le
d'Huy, Magdelaine
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MC/ET/VI/858
Dépôt de pièces famille Gibier
22 septembre 1788
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des hérities de Nicolas François Gibier, docteur en
médecine;Dépôt du mortuaire de Françoise Couthier, veuve de Nicolas François Gibier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Gibier, Nicolas François; Couthier, Françoise
MC/ET/VI/859
Minutes. 1788, octobre - 1788, décembre
octobre 1788 - décembre 1788
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/859
Dépôt de pièces famille Duchesne
3 octobre 1788
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Nicolas Duchesne;Dépôt du mortuaire de Nicolas
Duchesne, avocat au parlement de Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; Duchesne, Nicolas; Duchesne, Nicolas Louis;
Duchesne de Beaumanoir, François; Breau, Marie Anne de
MC/ET/VI/859
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Dépôt de pièces famille Saint Etienne
3 octobre 1788
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Louis Christophe Etienne de Saint Etienne;Inventaire après décès déposé
de Louis Christophe Etienne de Saint Etienne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; inventaire après décès; Saint-Etienne, Louis Christophe Etienne
de
MC/ET/VI/859
Dépôt de pièces famille Lesmelin ou Lemelin
12 novembre 1788
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le seul héritier de Jacques Etienne Lesmelin;Dépôt du mortuaire de Jacques
Etienne Lesmelin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Lesmelin, Jacques Etienne; Lemelin,
Jacques Etienne; Bourmont, Marie Geneviève; Lesmelin, Joseph Etienne; Lemelin, Joseph
Etienne
MC/ET/VI/859
Acte de célébration de mariage déposé entre Antoine François Jannotat, et Gabrielle Augustine
Dassonville
29 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Jannotat, Antoine François; Dassonville,Gabrielle Augustine
MC/ET/VI/860
Minutes. 1789, janvier - 1789, mars
janvier 1789 - mars 1789
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/860
Dépôt de pièces famille Desages Duhoux
6 février 1789
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de François Desages Duhoux, époux de Anne Perrine Marie
Haumont;Notoriété constatant qu'il n'est point issu d'enfants du mariage de François Duhoux et
de Anne Perrine Marie Haumont
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Desages-Duhoux, François;
Haumont, Anne Perrine Marie; Duhoux, François; Desages, Françoise; Desages, René Jean Allain
MC/ET/VI/860
Dépôt de pièces famille Launay
17 février 1789
Informations complémentaires :
Testament déposé de Jeanne Lecomte, épouse de Pierre Bonnaventure de Launay;Notoriété
constatant les héritiers de Pierre Bonnaventure de Launay;Dépôt du mortuaire de la dame de
Launay
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Lecomte,
Jeanne; Launay, Pierre Bonnaventure de; Launay (Mme de)
MC/ET/VI/861
Minutes. 1789, avril - 1789, juin
avril 1789 - juin 1789
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/861
Dépôt de pièces famille Jost de Villeneuve
25 avril 1789
Informations complémentaires :
Testament déposé de Francois Daniel Jost de Villeneuve;Dépôt du mortuaire de Francois Daniel
Jost de Villeneuve
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Jost de Villeneuve, Francois Daniel
MC/ET/VI/861
Dépôt de pièces famille Defauge et Girault
28 avril 1789
Informations complémentaires :
Notoriété constatant les héritiers de Anne Marie Desauge, épouse de Claude Joseph Girault;Dépôt
du baptistaire de Marguerite Girault;Dépôt du baptistaire de Claude Joseph Girault de Vitry;Acte
de célébration de mariage déposé entre Claude Joseph Girault et Anne Marie Desauge;Dépôt du
mortuaire de Anne Marie Desauge, épouse de Claude Joseph Girault;Acte de célébration de
mariage déposé entre Jean-Baptiste Pierre Pietrequin et Marguerite Girault;Dépôt du mortuaire
de François Girault de Belfond;Dépôt du baptistaire de Anne Marie Desauge
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; acte d'état civil; Desauge, Anne
Marie; Girault, Marguerite; Girault de Vitry, Claude Joseph; Girault, Claude Joseph; Pietrequin,
Jean-Baptiste Pierre; Girault, Marguerite; Girault de Belfond, François; Genevrieres, Claude
Joseph
MC/ET/VI/861
Inventaire après décès de la demoiselle Françoise Sophie Bouette de Blemur du Coudray
8 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Bouette de Blemur du Coudray, Françoise Sophie
MC/ET/VI/861
Dépôt de pièces famille Orillard
12 mai 1789
Informations complémentaires :
Notoriété constatant l'héritière de François Thimotée Orillard, avocat au parlement;Dépôt du
mortuaire de Anne Orillard, veuve de Emmanuel Joseph de Vigreux;Dépôt du mortuaire de
Francois Thimotée Orillard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2012
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Orillard, Francois Thimotée; Orillard, Anne; Vigreux,
Emmanuel Joseph de
MC/ET/VI/862
Minutes. 1789, juillet - 1789, septembre
juillet 1789 - septembre 1789
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/862
Dépôt du mortuaire de Charles Thomas Advenier Duplessis, époux de Marie Tripier
4 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Advenier-Duplessis, Charles Thomas; Tripier, Marie
MC/ET/VI/862
Dépôt de pièces famille Dutriau
18 août 1789
Informations complémentaires :
Inventaire après décès déposé d'Antoine Dutriau, cordonnier à Pontoise;Testament déposé
d'Antoine Dutriau
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; dépôt de pièces; Dutriau, Antoine
MC/ET/VI/863
Minutes. 1789, octobre - 1789, décembre
octobre 1789 - décembre 1789
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/863
Acte de célébration de mariage déposé entre Jean-Baptiste Barbier, bourgeois de Paris, veuf de
Marie Geneviève Chapolin, et Marie Anne Dodemant
17 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Barbier, Jean-Baptiste; Dodemant, Marie Anne; Chapolin, Marie
Geneviève
MC/ET/VI/863
Expédition d'un bail par Lecouteux, rue Montorgueil, à François Dorigny, maître charpentier, rue
de Clichy et à Nicolas Ménard, maître maçon, entrepreneur des bâtiments, rue Charlot, d'un
terrain construit, sis à l'angle de la rue Popincourt et de la rue des Amandiers et d'un terrain non
construit, sis rue Popincourt.
28 novembre 1789
Origine de l'information :
Les membres du conseil général de la commune robespierriste de Paris (200 actes), par Béatrice
Vanuxem, 1992-1993 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
bail; Amandiers (rue des); Clichy (rue de); Montorgueil (rue); Popincourt (rue); Dorigny,
François; Lecouteux (sieur); Menard, Nicolas; charpentier; maçon; chef d'entreprise
MC/ET/VI/864
Minutes. 1790, janvier - 1790, mars
janvier 1790 - mars 1790
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/864
Dépôt de pièces famille Colas
7 janvier 1790
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Monsieur Guillaume Colas;Dépôt du baptistaire de Guillaume Colas;Dépôt
du mortuaire de Guillaume Colas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; inventaire après décès; Colas, Guillaume; Colas, Etienne; Filleul,
Jacqueline; Colas, Toussaint; Colas, Pierre
MC/ET/VI/864
Dépôt de pièces famille Dubin
30 janvier 1790
Informations complémentaires :
Notoriété en rectification des noms de Marie-Madeleine Dubin, fille majeure et de Louise Dubin,
sa sœur, épouse du sieur Gaspard Rotté de Vrilly;Acte de célébration de mariage déposé entre
Gaspard Rotté de Vrilly, conseiller du Roy et la demoiselle Louise Dubin;Dépôt du baptistaire de
Louise Dubin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces; Dubin, Marie-Madeleine; Dubin,
Louise; Rotte de Vrilly, Gaspard; Dubin, Thimotée; Desroches (M.); Garnier, Louise
MC/ET/VI/864
Testament déposé de Monsieur de Pastouret
26 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Pastouret (M.de)
MC/ET/VI/864
Dépôt de pièces famille Gorillon
27 février 1790
Informations complémentaires :
Dépôt du baptistaire de Françoise Gorillon;Dépôt du baptistaire de Bernarde Rose Gorillon
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gorillon, Françoise; Gorillon, Bernarde Rose
MC/ET/VI/865
Minutes. 1790, avril - 1790, juin
avril 1790 - juin 1790
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/865
Dépôt du baptistaire de Guillaume Louis Simon du Jardin
6 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Dujardin, Guillaume Louis Simon
MC/ET/VI/866
Minutes. 1790, juillet - 1790, août
juillet 1790 - août 1790
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/866
Dépôt de pièces famille Lecomte et Boulanger
6 juillet 1790
Informations complémentaires :
Notoriété constatant les nombre des héritiers d'Antoine Lecomte, et de Marie Jeanne Boulanger,
son épouse;Testament déposé d'Antoine Lecomte;Notoriété portant sentance de tutelle au profit
de Marie Jeanne Boulanger, comme tutrice de ses enfants mineurs;Dépôt du baptistaire de
Antoine Lecomte;Dépôt du baptistaire de Marie Jeanne Boulanger;Dépôt du mortuaire de
Antoine Le Comte, époux de Marie Jeanne Boulenger;Dépôt du mortuaire de Marie Geneviève
Lacroix;Dépôt du mortuaire d'Elisabeth Pigy;Dépôt du mortuaire de Louise Charlotte Madlin,
religieuse;Notoriété constatant le nombre des héritiers de demoiselle Elisabeth Pigy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; dépôt de pièces;
Boulanger, Marie Jeanne; Lecomte, Antoine; Lacroix, Marie Geneviève; Pigy, Elisabeth; Madlin,
Louise Charlotte
MC/ET/VI/866
Notoriété constatant le nombre des héritiers des demoiselles Gertrude Chevallier et de Jeanne
Elisabeth Chevallier, filles majeures
23 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Chevallier, Gertrude
MC/ET/VI/866
Dépôt de pièces famille Chevallier
23 août 1790
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le seul héritier de Marie Perrine Loyau, fille majeure;Dépôt du mortuaire de
Marie Perrine Loyau;Dépôt du mortuaire de Gertrude Chevallier;Dépôt du mortuaire de Elisabeth
Chevallier;Notoriété constatant le seul héritier de Pierre Girard;Dépôt du mortuaire de Renée
Simonne Robert de Maulny, veuve d' Augustin Eveillon;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Simonne Renée Robert, veuve d'Augustin Eveillon;Dépôt du mortuaire de Pierre
Girard;Notoriété constatant le seul héritier de Marie Anne Riolland, veuve de René Claude
Robert, seigneur Desmarchais;Dépôt du mortuaire de Anne Ménage, veuve de Jean Coquereau du
Bois Bernier;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Anne Ménage, veuve de Jean
Coquereau du Bois Bernier;Dépôt du mortuaire de René François Anne Blondel, sieur le La Rye,
époux de Renée Louise Hameau;Dépôt du mortuaire de Marie Anne Renée Riolland, veuve de
René Claude Robert, écuyer, seigneur des Marchais;Notoriété constatant la seule héritière de
René Brundeau;Dépôt du mortuaire de Pierre François Félix Hiard de Boissimon,
prêtre;Notoriété constatant le seul héritier de Pierre François Félix Hiard de Boissimon;Dépôt du
mortuaire de René Lebrun, seigneur de la Messardière, époux de Marie Renée Vuidard de la
Messardière;Dépôt du mortuaire de Jean-Baptiste Corbier, époux de Renée Françoise Droger de
La Motte;Dépôt du mortuaire du sieur René Brundeau;Notoriété constatant le nombre des
héritiers de Françoise Olympe Rallier, veuve de Mathieu Le Tessier de Forges;Dépôt du mortuaire
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de Françoise Olympe Rallier, veuve de Mathieu Le Tessier de Forges;Notoriété constatant les
héritiers de Thomas Rallier, écuyer demeurant en cette ville, paroisse Saint-Rémy et dame Louise
Olympe Rallier, veuve de René Emeric d'Eau, chevalier, seigneur de Laigne, demeurant en cette
même ville, paroisse Saint-Jean, seuls;Notoriété constatant le nombre des héritiers de Madelaine
Guilemine Riolau, veuve de Germain François Poulain de la Guerche;Dépôt du mortuaire de
Madelaine Guillemine Riollau, veuve de Germain François Poullain, seigneur de la Guerche;
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; acte d'état civil; dépôt de pièces; Loyau, Marie Perrine; Chevallier, Gertrude;
Chevallier, Elisabeth; Girard, Pierre; Robert de Maulny, Renée Simonne; Eveillon de La Coudraye,
Augustin; Robert, Simonne Renée; Riolland, Marie Anne; Desmarchais, René Claude Robert;
Menage, Anne; Coquereau du Bois Bernier, Jean; Blondel de La Rye, René François Anne;
Hameau, Renée Louise; Riolland, Marie Anne Renée; Desmarchais, René Claude Robert;
Brundeau, René; Brundeau, Anne Thérèse; Hiard de Boissimon, Pierre François Félix; Hiard de
Boissimon, Charles Marin; Le Brun de La Messardiere, René; Vuidard de La Messardiere, Marie
Renée; Corbier, Jean-Baptiste; Drager de La Motte, Renée Françoise; Brundeau, René; Rallier,
Françoise Olympe; Le Tessier de Forges, Mathieu; Rallier, Thomas; Rallier, Louise Olimpe; Eau,
René Emeric d'; Riolau, Madelaine Guilemine; Poulain de La Guerche, Germain François; Poulain
de La Guerche, Germain François Guillaume; Poulain de La Marsaulaye, Charles Jean; prêtre
MC/ET/VI/867
Minutes. 1790, septembre - 1790, décembre
septembre 1790 - décembre 1790
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/867
Dépôt de pièces famille Chevreau
15 septembre 1790
Informations complémentaires :
Dépôt du mortuaire de Marie Marguerite Chevreau épouse de Jean-Baptiste Girard;Notoriété
portant sentance de tutelle au profit de Jean-Baptiste Girard, concernant cinq enfants
mineurs;Inventaire après décès de Marie Marguerite Chevreau, épouse de Jean-Baptiste Girard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; notoriété; dépôt de pièces; Chevreau, Marie Marguerite; Girard,
Jean-Baptiste
MC/ET/VI/867
Dépôt de pièces famille Cellier de Bouville
10 novembre 1790
Informations complémentaires :
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Jacques Nicolas Cellier de Bouville;Contrat de
mariage déposé entre Jacques Nicolas Joseph Cellier de Bouville et Jeanne Angélique
Guérineau;Dépôt du mortuaire de Jacques Nicolas Joseph Cellier de Bouville, époux de Jeanne
Angélique Guérineau;Acte de célébration de mariage déposé entre Jacques Nicolas Joseph Cellier
de Bouville et Jeanne Angélique Guerineau
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; acte d'état civil; Cellier de Bouville, Jacques Nicolas; Cellier de
Bouville, Jacques Nicolas Joseph; Guerineau, Jeanne Angélique
MC/ET/VI/868
Minutes. 1791, janvier - 1791, février
janvier 1791 - février 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/869
Minutes. 1791, mars - 1791, avril
mars 1791 - avril 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/870
Minutes. 1791, mai - 1791, juin
mai 1791 - juin 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:

103

Archives nationales (France)

Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/871
Minutes. 1791, juillet - 1791, août
juillet 1791 - août 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/872
Minutes. 1791, septembre - 1791, octobre
septembre 1791 - octobre 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/873
Minutes. 1791, novembre - 1791, décembre
novembre 1791 - décembre 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/874
Minutes. 1792, janvier - 1792, février
janvier 1792 - février 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/875
Minutes. 1792, mars - 1792, avril
mars 1792 - avril 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/876
Minutes. 1792, mai - 1792, juin
mai 1792 - juin 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/877
Minutes. 1792, juillet - 1792, août
juillet 1792 - août 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/878
Minutes. 1792, septembre - 1792, octobre
septembre 1792 - octobre 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/879
Minutes. 1792, novembre - 1792, décembre
novembre 1792 - décembre 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/880
Minutes. 1793, janvier - 1793, février
janvier 1793 - février 1793
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/880
Bail par Mme Campan.
7 février 1793
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris
Date de création de la notice : 2021 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/VI/881
Minutes. 1793, mars - 1793, avril
mars 1793 - avril 1793
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/882
Minutes. 1793, mai - 1793, juillet
mai 1793 - juillet 1793
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/882
Procuration par Léopold Krakoroski, comte du Saint-Empire et de Kollourat, chevalier de la
Toison d'or, conseiller intime de Sa Majesté impériale. Chez Morin.
9 juillet 1793
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
procuration; Krakoroski, Léopold (comte du Saint-Empire et de Kollourat); Morin
MC/ET/VI/883
Minutes. 1793, août - 1793, 21 septembre
août 1793 - 21 septembre 1793
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/884
Minutes. an II, vendémiaire - an II, brumaire
vendémiaire an II (22 septembre 1793) - brumaire an II (20 novembre 1793)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/885
Minutes. an II, frimaire - an II, nivôse
frimaire an II (21 novembre 1793) - nivôse an II (19 janvier 1794)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.

106

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/886
Minutes. an II, pluviose - an II, ventôse
pluviose an II (20 janvier 1794) - ventôse an II (20 mars 1794)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/887
Minutes. an II, germinal - an II, floréal
germinal an II (21 mars 1794) - floréal an II (19 mai 1794)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/888
Minutes. an II, prairial - an II, messidor
prairial an II (20 mai 1794) - messidor an II (18 juin 1794)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/889
Minutes. an II, thermidor - an II, fructidor
thermidor an II (19 juillet 1794) - fructidor an II (20 septembre 1794)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/890
Minutes. an III, vendémiaire
vendémiaire an III (22 septembre 1794) - vendémiaire an III (21 octobre 1794)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/891
Minutes. an III, brumaire - an III, frimaire
brumaire an III (22 octobre 1794) - frimaire an III (20 décembre 1794)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/892/A
Minutes. an III, nivôse
nivôse an III (21 décembre 1794) - nivôse an III (19 janvier 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/VI/892
MC/ET/VI/892/B
Minutes. an III, pluviose - an III, ventôse
pluviose an III (20 janvier 1795) - ventôse an III (20 mars 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/VI/892 bis
MC/ET/VI/893
Minutes. an III, germinal - an III, floréal
germinal an III (21 mars 1795) - floréal an III (19 mai 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/894
Minutes. an III, prairial - an III, messidor
prairial an III (20 mai 1795) - messidor an III (18 juillet 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/895
Minutes. an III, thermidor - an III, fructidor
thermidor an III (19 juillet 1795) - fructidor an III (20 septembre 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/896
Minutes. an IV, vendémiaire - an IV, brumaire
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vendémiaire an IV (23 septembre 1795) - brumaire an IV (21 novembre 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/897
Minutes. an IV, frimaire - an IV, ventôse
frimaire an IV (22 novembre 1795) - ventôse an IV (20 mars 1796)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/897
Vente d'un hôtel particulier par Christian-Frédéric BOBIERRE à Jean-Baptiste PETIT.
18 ventôse an IV (8 mars 1796)
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, à l’occasion d’une
demande de reproduction
Date de création de la notice : 2022 (Capucine Mariette)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/VI/898
Minutes. an IV, germinal - an IV, fructidor
germinal an IV (21 mars 1796) - fructidor an IV (20 septembre 1796)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/899
Minutes. an V, vendémiaire - an V, nivôse
vendémiaire an V (22 septembre 1796) - nivôse an V (19 janvier 1797)
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Les mois de pluviôse et ventôse an V manquent.
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/900
Minutes. an V, germinal - an V, fructidor
germinal an V (21 mars 1797) - fructidor an V (20 septembre 1797)
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/901
Minutes. an VI, vendémiaire - an VI, ventôse
vendémiaire an VI (22 septembre 1797) - ventôse an VI (20 mars 1798)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/902
Minutes. an VI, germinal - an VI, fructidor
germinal an VI (21 mars 1798) - fructidor an VI (20 septembre 1798)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/903
Minutes. an VII, vendémiaire - an VII, ventôse
vendémiaire an VII (22 septembre 1798) - ventôse an VII (20 mars 1799)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/904
Minutes. an VII, germinal - an VII, fructidor
germinal an VII (21 mars 1799) - fructidor an VII (20 septembre 1799)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/905
Minutes. an VIII, vendémiaire - an VIII, ventôse
vendémiaire an VIII (23 septembre 1799) - ventôse an VIII (21 mars 1800)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/906
Minutes. an VIII, germinal - an VIII, fructidor
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germinal an VIII (22 mars 1800) - fructidor an VIII (21 septembre 1800)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/907
Minutes. an IX, vendémiaire - an IX, ventôse
vendémiaire an IX (23 septembre 1800) - ventôse an IX (21 mars 1801)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/908
Minutes. an IX, germinal - an IX, fructidor
germinal an IX (22 mars 1801) - fructidor an IX (21 septembre 1801)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/909
Minutes. an X, vendémiaire - an X, nivôse
vendémiaire an X (23 septembre 1801) - nivôse an X (20 janvier 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/910
Minutes. an X, pluviose - an X, floréal
pluviose an X (21 janvier 1802) - floréal an X (20 mai 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/911
Minutes. an X, prairial - an X, fructidor
prairial an X (21 mai 1802) - fructidor an X (21 septembre 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/912
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Minutes. an XI, vendémiaire - an XI, ventôse
vendémiaire an XI (23 septembre 1802) - ventôse an XI (21 mars 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/913
Minutes. an XI, germinal - an XI, fructidor
germinal an XI (22 mars 1803) - fructidor an XI (21 septembre 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/914
Minutes. an XII, vendémiaire - an XII, pluviose
vendémiaire an XII (24 septembre 1803) - pluviose an XII (20 février 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/915
Minutes. an XII, ventôse - an XII, floréal
ventôse an XII (21 février 1804) - floréal an XII (20 mai 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/916
Minutes. an XII, prairial - an XII, fructidor
prairial an XII (21 mai 1804) - fructidor an XII (21 septembre 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/917
Minutes. an XIII, vendémiaire - an XIII, ventôse
vendémiaire an XIII (23 septembre 1804) - ventôse an XIII (21 mars 1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/VI/918
Minutes. an XIII, germinal - an XIII, fructidor
germinal an XIII (22 mars 1805) - 10 fructidor an XIII (3 août 1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/VI/17 - MC/RE/VI/22
Répertoire(s) de Melchior Thomas MORIN
2 janvier 1765 - 1808
MC/RE/VI/17
Répertoire. 1765, 2 janvier - 1777, 23 décembre
2 janvier 1765 - 23 décembre 1777
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Charles Du Barle (2 janvier 1765-18 novembre 770), Melchior Thomas Morin (22
novembre 1770-23 décembre 1777).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/VI/18
Répertoire. 1778, 2 janvier - 1786, 14 octobre
2 janvier 1778 - 14 octobre 1786
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Contrat de mariage entre Edme Boucheron et Marie Thérèze Bizet.
6 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Boucheron, Edme; Bizet, Marie Thérèze
Testament déposé, testament et dépôt de pièces de Jean André Hary, religieux.
9 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Hary, Jean André; religieux
Contrat de mariage entre Denis Laurent, veuf de Marguerite Catherine Lecocq, et Marthe Mélanie
Lemarcant.
9 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laurent, Denis; Lemarcant, Marthe Mélanie; Lecocq, Marguerite Catherine
Contrat de mariage entre Louis Dorly, veuf de Edmée Petit, et Genneviève Bigaut.
10 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dorly, Louis; Petit, Edmée; Bigaut, Genneviève
Inventaire après décès de Marie Albinet, fille majeure.
13 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albinet, Marie
Inventaire après décès de Jean André Hary, religieux.
14 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Hary, Jean André
Inventaire après décès de Victor Demachy, époux de Julie Demachy.
15 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Demachy, Victor; Demachy, Julie
Délivrance de legs porté au testament de Jean André Hary.
16 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; testament; Hary, Jean André
Contrat de mariage entre Jean Thomas Thiberge et Marie Anne Adelaïde Martin.
17 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thiberge, Jean Thomas; Martin, Marie Anne Adélaïde
Contrat de mariage entre Nicolas François Bertaux et Madeleine Louise Lanisiens.
18 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertaux, Nicolas François; Lanisiens, Madeleine Louise
Testament de Cécile Elisabeth Josèphe Brithe de Clermont, veuve de Thomas Arnoult.
18 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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testament; Brithe de Clermont, Cécile Elisabeth Josèphe; Arnoult, Thomas
Notoriété portant abstention par ses héritiers, à la succession de Marguerite Gouvier, veuve de
Laurent Tresson.
20 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gouvier, Marguerite; Tresson, Laurent
Notoriété constatant les héritiers de Jean François Sautreau.
21 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Sautreau, Jean François
Inventaire après décès de François Michel Adam, époux de Marie Antoinette Galloy.
24 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Adam, François Michel; Galloy, Marie Antoinette
Notoriété portant abstention à la succession de Marie Suzanne Chapotin, fille majeure, par Marie
Anne Genneviève Lefebvre, veuve de Charles François, sa cousine issue de germains.
27 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Chapotin, Marie Suzanne; Lefebvre, Marie Anne Genneviève; François, Charles
Contrat de mariage entre Pierre Fournier et Marguerite Félicité Petit.
28 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Fournier, Pierre; Petit, Marguerite Félicité
Testament de Louise Anne Pigache, veuve d'Henri Bouvier.
28 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Pigache, Louise Anne; Bouvier, Henri
Inventaire après décès de Marie Pélagie Bonvallet, fille majeure.
28 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonvallet, Marie Pélagie
Inventaire après décès de Jean Louis Gaupillat, époux de Catherine Jacquot.
29 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaupillat, Jean Louis; Jacquot, Catherine
Testament déposé, testament et dépôt de pièces de Elisabeth Charlotte Aubert, épouse de François
Godart de Clamecy.
30 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Aubert, Elisabeth Charlotte; Godard de Clamecy, François
Contrat de mariage entre Gilbert Audin, veuf de Marie Denichere, et Marie Louise Dufey.
1er février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Audin, Gilbert; Denichere, Marie; Dufey, Marie Louise
Contrat de mariage entre André Lenoir et Marie Le Grand.
1er février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lenoir, André; Le Grand, Marie
Contrat de mariage entre le sieur Le Rat de Rochemure et Françoise Eléonore Anty.
3 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Rat de Rochemure (M.); Anty, Françoise Eléonore
Inventaire après décès de Jacques Thomas Galmet.
4 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Galmet, Jacques Thomas
Inventaire après décès de Robert Denise, époux de Marie Madeleine Lécuyer.
4 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Denise, Robert; Lécuyer, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre François Vanier, veuf de Marie Catherine Lebon, et Marie Madeleine
Lécuyer, veuve de Robert Denise.
6 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Vanier, François; Lebon, Marie Catherine; Lécuyer, Marie Madeleine; Denise,
Robert
Inventaire après décès de Anne Marie Augustine Charpentier, fille majeure.
7 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charpentier, Anne Marie Augustine
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Louis Arnoult, prêtre.
12 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Arnoult, Louis; prêtre
Inventaire après décès de Jeanne Françoise Petitpas, fille majeure.
14 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petitpas, Jeanne François
Délivrance de legs porté au testament de Marie Suzanne Chapotin.
16 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; testament; Chapotin, Marie Suzanne
Notoriété constatant les héritières de Jeanne Abraham, fille majeure, savoir: ses nièces.
17 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Abraham, Jeanne
Testament de Anne Rose Roussel, fille majeure.
22 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Roussel, Anne Rose
Notoriété concernant Marie Camille Cahis, fille mineure, et dépôt de son baptistaire.
29 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Cahis, Marie Camille
Délivrance de legs porté au testament de Anne Marie Augustine Charpentier.
29 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; testament; Charpentier, Anne Marie Auguste
Testament de Simon Joseph Vaucheret.
1er mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Vaucheret, Simon Joseph
Notoriété en rectification des noms d' Antoine Jean Denis Nesme, et dépôt de son baptistaire.
1er mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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notoriété; dépôt de pièces; Nesme, Antoine Jean Denis
Testament de Jeanne Catherine Charlotte Thibault, veuve de Nicolas Robert.
6 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Thibault, Jeanne Catherine Charlotte; Robert, Nicolas
Notoriété en rectification des noms de Elisabeth Vranie Parmentier, fille majeure, et dépôt de son
baptistaire.
6 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Parmentier, Elisabeth Vranie
Inventaire après décès de Marie Anne Dolive, veuve de Louis Huvet.
6 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dolive, Marie Anne; Huvet, Louis
Notoriété constatant les héritiers de Gabrielle Fronteau, veuve de Pierre Guffroy.
6 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Fronteau, Gabrielle; Guffroy, Pierre
Testament de la dame Aubert.
6 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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testament; Aubert (Mme)
Testament de Pierre François Louée, prêtre.
7 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Loué, Pierre François; prêtre
Notoriété en rectification des noms de Jacques Boudé et de Catherine Des Rolles, son épouse, et
dépôt de leurs baptistaires.
7 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Boudé, Jacques; Des Rolles, Catherine
Contrat de mariage entre Joseph Marchand et Louise Agnès Gaudiché, veuve de Arnoult Hérisson.
8 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marchand, Joseph; Gaudiché, Louise Agnès; Hérisson, Arnoult
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Anne Marie Augustine Charpentier.
11 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Charpentier, Anne Marie Augustine
Testament d'Etienne Benoist Leduc.
13 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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testament; Leduc, Etienne Benoist
Inventaire après décès de Dominique Hot, époux de Marie Anne Cormignol.
13 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hot, Dominique; Cormignol, Marie Anne
Testament d'Antoine Deschamps.
14 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Deschamps, Antoine
Inventaire après décès de Louis Robert, époux de Catherine Joseph Serac.
15 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robert, Louis; Serac, Catherine Joseph
Notoriété concernant la succession de Gabriel Thomas Maupoint.
15 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Maupoint, Gabriel Thomas
Testament de Marie Charlotte Lapie, fille majeure.
17 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lapie, Marie Charlotte
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Contrat de mariage entre Antoine Emmanuel Martin et Marie Adelaïde Goix.
20 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Martin, Antoine Emmanuel; Goix, Marie Adélaïde
Notoriété portant renonciation par Charles Jacques Lhomme, à la succession de sa mère, Marie
Jeanne du Barte, veuve en premières noces de Jacques Lhomme, et épouse en secondes noces de
Didier François Boulard, et renonciation également à la communauté d'entre ses père et mère.
21 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lhomme, Charles Jacques; Barte, Marie Jeanne du; Lhomme, Jacques;
Boulard, Didier François
Inventaire après décès de Joseph Vory.
22 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vory, Joseph
Testament de Jeanne Bazin, veuve de Armand Nicolas Perray.
25 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bazin, Jeanne; Perray, Armand Nicolas
Inventaire après décès de Denis Egret.
25 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Egret, Denis
Notoriété constatant les héritiers de Pierre Morel.
30 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Morel, Pierre
Contrat de mariage entre Jean Louis Chapuis et Suzanne Charle.
31 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chapuis, Jean Louis; Charle, Suzanne
Contrat de mariage entre Pierre Guillaume Clérisse et Jacqueline Rose Mangon.
2 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clérisse, Pierre Guillaume; Mangon, Jacqueline Rose
Dépôt du certificat de vie de Jean Baptiste Rapally.
4 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; certificat; Rapally, Jean Baptiste
Inventaire après décès de Pierre François Leclair, époux de Jeanne Elisabeth Revault.
5 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Leclair, Pierre François; Revault, Jeanne Elisabeth
Notoriété en rectification des noms de Marcel François Desfebves, et dépôt de son baptistaire.
5 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Desfebves, Marcel François
Inventaire après décès de Marie Charlotte Lapie, fille majeure.
5 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lapie, Marie Charlotte
Contrat de mariage entre Pierre Lhoste et Marie Sophie Leclair.
5 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lhoste, Pierre; Leclair, Marie Sophie
Délivrance de legs porté au testament de Marie Albinet, fille majeure.
5 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Albinet, Marie; testament
Inventaire après décès de Louis Charles Caillet, époux de Marie Françoise Michel.
6 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caillet, Louis Charles; Michel, Marie Françoise
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Dépôt du mortuaire de Marie Christine Simon, fille majeure.
8 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Simon, Marie Christine
Testament de Nicolas Quentin.
10 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Quentin, Nicolas
Dépôt du baptistaire de Louis Marie François Defesque de La Rochebousseau.
14 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Defesque de La Rochebousseau, Louis Marie François
Inventaire après décès de Margueritte Belledame, fille majeure.
15 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belledame, Marguerite
Inventaire après décès de Jeanne Driancourt, épouse de Claude Joseph Le Blanc.
17 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Driancourt, Jeanne; Le Blanc, Claude Joseph
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Notoriété en rectification des noms de Anne Joachin Régis L'Escalopier.
19 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; L'Escalopier, Anne Joachim Régis
Dépôt acte de notoriété constatant les héritiers d'Antoine Le Grand.
20 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Le Grand, Antoine
Contrat de mariage entre Alexandre Charles Pascot et Denise Oebens.
20 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pascot, Alexandre Charles; Oebens, Denise
Testament de Marie Anne Plaisir, épouse délaissée de Jean Baptiste Langlet.
21 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Plaisir, Marie Anne; Langlet, Jean Baptiste
Contrat de mariage entre Louis Guérin et Anne Marguerite Lenoir.
21 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guérin, Louis; Lenoir, Anne Marguerite
Inventaire après décès de Simon Joseph Vaucheret.
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24 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaucheret, Simon Joseph
Inventaire après décès de la dame veuve Delaguille.
24 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaguille (veuve)
Inventaire après décès de Louise Elisabeth Belaveine, épouse de Pierre Michel Lejeune.
26 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belaveine, Louise Elisabeth; Lejeune, Pierre Michel
Notoriété portant renonciation à la succession de Marie Claude Falantin, veuve de Pierre
Chaudron, sa mère, par Marie Françoise Chaudron, épouse de Henri Claude Jugier.
30 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Falantin, Marie Claude; Chauron, Pierre; Chaudron, Marie Françoise;
Jugier, Henri Claude
Acte de célébration de mariage déposé entre Nicolas Sénéchal et Marie Louise Giffard, dépôt du
mortuaire de Jérôme Sénéchal, du baptistaire de Marie Marguerite Sénéchal, et notoriété
constatant les héritiers de Jérôme Sénéchal ainsi qu'un acte de célébration de mariage déposé,
acte d'état civil et dépôt de pièces entre François Margat et Marie Margueritte Sénéchal.
1er mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Sénéchal, Nicolas; Giffard, Marie Louise; Sénéchal, Jérôme; Sénéchal, Marie
Marguerite; Margat, François
Testament de Marie Gabillaut, veuve de René Aumont.
1er mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gabillaut, Marie; Aumont, René
Inventaire après décès de Martin Fricot, époux de Marie Jeanne Patriarche, veuve en premières
noces de René Barbé.
2 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fricot, Martin; Patriarche, Marie Jeanne; Barbé, René
Inventaire après décès de Marie Roblet, veuve de Jacques Potot.
5 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roblet, Marie; Potot, Jacques
Notoriété portant abstention à la succession de Marie Charlotte Lapie, fille majeure, par sa sœur,
Marie Anne Lapie, aussi fille majeure.
6 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lapie, Marie Charlotte; Lapie, Marie Anne
Notoriété portant abstention par Anne Bernard, veuve de Jacques Lorion d'Arcour, à la succession
de son frère, Jacques Bernard.
8 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Bernard, Anne; Lorion d'Arcour, Jacques; Bernard, Jacques
Contrat de mariage entre Georges Rabier et Marie Jeanne Delafoy.
8 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Rabier, Georges; Delafoy, Marie Jeanne; contrat de mariage
Contrat de mariage entre Honoré Germain Demarcy et Marie Anne Potot.
8 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Demarcy, Honoré Germain; Potot, Marie Anne
Testament de Marie Catherine Fourment, fille majeure.
8 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Fourment, Marie Catherine
Inventaire après décès de Anne Picardeau, fille majeure.
9 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picardeau, Anne
Testament de Marie Anne Favry, veuve de Philbert Sarrazin.
10 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Favry, Marie Anne; Sarrazin, Philbert
Notoriété en rectification des noms de Jeanne Louise Degousan, et dépôt de son baptistaire.
10 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Degousan, Jeanne Louise
Notoriété portant renonciation par Marie Françoise Michel, veuve de Louis Charles Caillet, à la
communauté d'entre elle et son mari.
11 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Michel, Marie Françoise; Caillet, Louis Charles
Délivrance de legs de la succession de Marie Charlotte Lapie.
11 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Lapie, Marie Charlotte
Testament de Françoise Geoffroy, veuve de Claude Joseph Grémion.
12 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Geoffroy, Françoise; Grémion, Claude Joseph
Contrat de mariage entre Nicolas André Bridain, veuf de Geneviève Claire Henrion, et Geneviève
Allevain.
17 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Bridain, Nicolas André; Henrion, Geneviève Claire; Allevain, Geneviève
Notoriété constatant l'absence d'Etienne Bonnaventure Libois.
19 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Libois, Etienne Bonnaventure
Contrat de mariage entre Nicolas Benard, veuf de Marie Madeleine Aubert, et Marguerite Pierre
Blonde.
24 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Benard, Nicolas; Aubert, Marie Madeleine; Blonde, Marguerite Pierre
Contrat de mariage entre Jean Pitolet et Anne Louise Bourdon.
20 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pitolet, Jean; Bourdon, Anne Louise
Inventaire après décès déposé de Léger Laronde, veuve Hatot en premières noces, et épouse en
secondes noces de Jean Quihaut, veuf en premières noces de Marie Anne Bourbon.
21 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laronde, Léger; Hatot (veuve); Quihaut, Jean; Bourdon, Marie Anne
Inventaire après décès de Marie Madeleine Aubert, épouse de Nicolas Benard.
23 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubert, Marie Madeleine; Benard, Nicolas
Notoriété portant abstention à la succession de Anne Picardeau, fille majeure, par Françoise
Bouchant, veuve d'Etienne Gautier, sa nièce.
26 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Picardeau, Anne; Bouchant, Françoise; Gautier, Etienne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Lenoble; fille majeure, savoir: sa
soeur, Françoise Lenoble, aussi fille majeure.
27 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lenoble, Marie; Lenoble, Françoise
Notoriété portant abstention à la succession de Marie Claude Pillard, veuve de Philibert Maillet,
par Françoise Lenoble, fille majeure.
27 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Pillard, Marie Claude; Maillet, Philibert; Lenoble, Françoise
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Margueritte David, veuve
d'Antoine Thomas Dormont.
28 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; David, Marie Marguerite; Dormont, Antoine Thomas
Notoriété concernant les successions de Nicolas René Levacher et de Marie-Madeleine Gaminiche,
son épouse, et dépôt de leurs mortuaires.
29 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Levacher, Nicolas René; Gaminiche, Marie Madeleine; dépôt de pièces
Dépôt des baptistaire et mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marguerite Marin, veuve
de Julien Guédron.
4 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Marin, Marguerite; Guédron, Julien
Inventaire après décès d'Etienne Benoist Leduc.
5 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leduc, Etienne Benoist
Testament et codicille de Marie Françoise Maupoint, fille majeure.
9 juin 1780
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Maupoint, Marie Françoise
Notoriété portant abstention à la succession de Denise Arnaud, veuve de René Martin Antin, par
Madeleine Chatillon, épouse de Jacques Passion.
15 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Arnaud, Denise; Antin, René Martin; Chatillon, Madeleine; Passion, Jacques
Contrat de mariage entre Dominique Gudin, veuf de Françoise Collin, et Marie Nolot.
16 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gudin, Dominique; Collin, Françoise; Nolot, Marie
Contrat de mariage entre Jean Alexandre Monnoury et Marie Anne Le Sieur, veuve de Jean
Philippes Savart.
16 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Monnoury, Jean Alexandre; Le Sieur, Marie Anne; Savart, Jean Philippe
Délivrance de legs de la succession d'Anne Picardeau, fille majeure.
23 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Picardeau, Anne
Contrat de mariage entre Pierre Landrien et Marie Louise Vienne.
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23 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Landrien, Pierre; Vienne, Marie Louise
Notoriété constatant les héritiers de Jean Baptiste Denis Nesme.
29 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Nesme, Jean Baptiste Denis
Inventaire après décès de Françoise Lelu, épouse de Pierre Costrejean.
30 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lelu, Françoise; Costrejean, Pierre
Notoriété portant renonciation par Madeleine Charlotte Potot, épouse d'Ambroise Billoret à la
succession de Marcie Roblès, sa mère, épouse de Jacques Potot.
1er juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Potot, Madeleine Charlotte; Billoret, Ambroise; Roblès, Marcie; Potot, Jacques
Contrat de mariage entre Pierre Costrejean, veuf de Françoise Lelu, et Pierrette Burtey.
1er juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Costrejean, Pierre; Lelu, Françoise; Burtey, Pierrette
Testament déposé de Joseph Silvestre.
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3 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Silvestre, Joseph
Contrat de mariage entre Nicolas François de Sales Jourdan et Marie Julie Lequen.
5 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sales Jourdan, Nicolas François; Lequen, Marie Julie
Inventaire après décès de Joseph Silvestre.
6 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Silvestre, Joseph
Contrat de mariage entre Jacques Badeuil et Marie Madeleine Charle.
7 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Badeuil, Jacques; Charle, Marie Madeleine
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Marie Françoise Aubé, fille majeure,
savoir : sa sœur, Marie Catherine Aubé, veuve de Jacques Dalars.
13 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Aubé, Marie Françoise; Aubé, Marie Catherine; Dalars, Jacques
Testament et acte mortuaire déposé de Catherine Nugues, veuve de Vivant Micault.
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14 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Nugues, Catherine; Micault, Vivant
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritières de Barthélemy Nicolas de Bray, savoir :
ses trois filles majeures, Elisabeth, Marie Jeanne et Marie Adelaïde de Bray.
15 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Bray, Barthélémy Nicolas de; Bray, Elisabeth de; Bray, Marie Jeanne
de; Bray, Marie Adélaïde de
Testament de Vincent Party.
15 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Party, Vincent
Testament de Marie Jeanne Hérault, épouse de Vincent Party.
15 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Hérault, Marie Jeanne; Party, Vincent
Notoriété en rectification des noms de Marie de Guingaud, épouse de Louis Pellé, et dépôt de ses
baptistaire, mortuaire et acte de célébration de mariage.
19 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Guingaud, Marie de; Pellé, Louis; dépôt de pièces; contrat de mariage
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Contrat de mariage entre Pierre Noël Lachenais et Marie Anne Gabeau.
19 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lachenais, Pierre Noël; Gabeau, Marie Anne
Notoriété concernant la succession de Anne Quillié, épouse en secondes noces de François Gay, et
dépôt de son mortuaire.
24 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Quillé, Anne; Gay, François; dépôt de pièces
Contrat de mariage entre Denis Rotrou et Marguerite Verrier, veuve de Nicolas Camus.
25 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rotrou, Denis; Verrier, Marguerite; Camus, Nicolas
Dépôt du mortuaire et inventaire après décès de Marie Trutaut, veuve en premières noces de
Simon Bouloiseau, et en secondes noces de Paul François Bertoux.
27 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; inventaire après décès; Trutaut, Marie; Bouloiseau, Simon; Bertoux, Paul
François
Notoriété portant renonciation à la succession de la dame Dreste, par Geneviève Antoinette Beau,
fille majeure.
27 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)

166

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dreste (Mme); Beau, Geneviève Antoinette
Contrat de mariage entre Philippe Léopold Augemer et Marie Volant.
31 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Augemer, Philippe Léopold; Volant, Marie
Notoriété en rectification des noms de Jean Claude Plé, et dépôt de son baptistaire.
4 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Plé, Jean Claude; dépôt de pièces
Acte de célébration de mariage déposé entre Jacques Toulon et Jeanne Foslau, veuve de Gabriel
Linard.
4 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Toulon, Jacques; Foslau, Jeanne; Linard, Gabriel
Délivrance de legs de la succession de Marie Trutaut, veuve en premières noces de Simon
Bouloiseau et en secondes noces de Paul François Bertoux.
12 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Trutaut, Marie; Bouloiseau, Simon; Bertoux, Paul François
Inventaire après décès de Pierre François Louée, prêtre.
12 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Louée, Pierre François
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Bidal et Marie Catherine Declève.
16 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bidal, Jean Baptiste; Declève, Marie Catherine
Contrat de mariage entre Henry Jacob et Antoinette Charlotte Prudhomme.
16 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jacob, Henri; Prudhomme, Antoinette Charlotte
Contrat de mariage entre Louis Miché et Catherine Debadières.
17 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Miché, Louis; Debadières, Catherine
Contrat de mariage entre Mathurin Etienne Potot et Elisabeth Delaporte.
17 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Potot, Mathurin Etienne; Delaporte, Elisabeth
Contrat de mariage entre Charles Claudel et Marie Renault.
19 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Claudel, Charles; Renault, Marie
Notoriété portant renonciation aux successions de Victor Demachy et de Marie Anne Dareville,
son épouse, par les tuteurs de Victor, Marie-Victoire et Marie Sophie Demachy, leurs enfants
mineurs, ainsi que par Marie Julie Demachy, épouse de Marc Lepot.
21 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Demachy, Victor; Dareville, Marie Anne; Demachy, Marie Victoire; Demachy, Marie
Sophie; Demachy, Marie Julie; Lepot, Marc
Contrat de mariage entre Antoine Levasseur et Nicole Françoise Mainbré.
26 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Levasseur, Antoine; Mainbré, Nicola Françoise
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Margueritte Barrois, veuve en premières
noces de Jacques Guitton, et en secondes noces de Claude Daumont, savoir: son fils, Michel
Joseph Daumont.
29 août 1780
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Barrois, Marguerite; Guitton, Jacques; Daumont, Claude; Daumont, Michel
Joseph
Contrat de mariage entre Jean Antoine Michel Cordier et Catherine Félicité Montigny.
29 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cordier, Jean Antoine Michel; Montigny, Catherine Félicité
Testament de Françoise Boileau, fille majeure.
30 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Boileau, Françoise
Contrat de mariage entre Jacques Badeuil et Marie Madeleine Charles.
31 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Badeuil, Jacques; Charles, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Nicolas Louis Simon, veuf de Marie Charlotte Moulin, et Marie
Madeleine Lelièvre.
11 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simon, Nicolas Louis; Moulin, Marie Charlotte; Lelièvre, Marie Madeleine
Inventaire après décès de Savinien Sainsard, époux de Marie Jeanne Assolant Beaulieu.
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12 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainsard, Savinien; Assolant Beaulieu, Marie Jeanne
Notoriété en rectification du nom de Louis Charles Dusaussoir.
13 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Dusaussoir, Louis Charles
Notoriété portant renonciation par Marie Catherine Burel, veuve en premières noces de Nicolas
Cochinat, et épouse en secondes noces de Jean Guillaume Olivier, à la communauté ayant existé
enttre elle et son premier mari.
14 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Burel, Martie Catherine; Cochinat, Nicolas; Olivier, Jean Guillaume
Inventaire après décès de Marie Henriette Cousin, épouse de Guillaume Grard.
18 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coucin, Marie Henriette; Grard, Guillaume
Notoriété portant abstention à la succession de Honorée Anne Tache, veuve de Jean Paquier de
Romont, par Pierre Tache.
21 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Tache, Honorée Anne; Paquier de Romont, Jean; Tache, Pierre
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Contrat de mariage entre Adrien Pront et Marie Louise Madeleine Legras.
22 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pront, Adrien; Legras, Marie louise Madeleine
Notoriété portant renonciation par Pierre Louis Bachot à la succession de Pierre Bachot, son père.
3 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Bachot, Pierre Louis; Bachot, Pierre
Contrat de mariage entre Pierre Maman, veuf de Marie Anne Rouillon, et Marie Marguerite Dalle.
5 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maman, Pierre; Rouillon, Marie Anne; Dalle, Marie Marguerite
Contrat de mariage entre François Frions et Marie Louise Merlot.
8 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frions, François; Merlot, Marie Louise
Contrat de mariage entre Louis François Havard et Genneviève de Force.
9 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frions, François; Merlot, Marie Louise
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Contrat de mariage entre Jean Marin de Clève et Marguerite Rémy.
10 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clève, Jean Marin de; Rémy, Marguerite
Inventaire après décès de Pierre Le Barbay, époux de Gertrude Dimey.
17 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Barbay, Pierre; Dimey, Gertrude
Testament de Marie Reine Cassedanne, veuve de Louis Gambais.
23 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Cassedanne, Marie Reine; Cambais, Louis
Inventaire après décès de Marie Catherine Leblanc, épouse de Jean Charles Granbau.
23 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leblanc, Marie Catherine; Granbau, Jean Charles
Notoriété portant abstention à la succession de Marie Henriette de Jorna de La Calle, fille
majeure, par sa sœur, Marie Elizabeth Lucrèce de Jorna de La Calle, veuve de Thomas Duval.
24 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Jorna de La Calle, Marie Henriette de; Jorna de La Calle, Marie Elisabeth Lucrèce de;
Duval, Thomas
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Dépôt du mortuaire et notoriété portant abstention à la succession de Geneviève Beaurain, fille
majeure, par Jean François Beaurain, et délivrance de legs de ladite succession.
25 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Beaurain, Geneviève; Beaurain, Jean François; délivrance de legs
Notoriété portant renonciation à la succession de Marie Jeanne Lebout, épouse de Jean Baptiste
Duthillet, par Toussaint Bureaux.
28 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lebout, Marie Jeanne; Duthillet, Jean Baptiste; Bureaux, Toussaint
Inventaire après décès de Anne Roussillon, veuve de Julien Noblet.
6 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roussillon, Anne; Noblet, Julien
Contrat de mariage entre Jean Michel Thomas Dedancourt et Edmée Genneviève Irène Godefroy.
13 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dedancourt, Jean Michel Thomas; Godefroy, Edmée Genneviève Irène
Inventaire après décès déposé de Etienne Louis Nayme.
14 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Nayme, Etienne Louis
Contrat de mariage entre Vincent Franchineau dit Chevalier et Genneviève Arnoux.
16 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Franchineau dit Chevalier, Vincent; Arnoux, Genneviève
Testament d'Elisabeth Jobert de La Roche, fille majeure.
18 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Jobert de La Roche, Elisabeth
Testament de Denis Louis Château.
26 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Château, Denis Louis
Testament de Marie Françoise Lesourt, épouse de Denis Louis Château.
26 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lesourt, Marie Françoise; Château, Denis Louis
Testament de Marie Louise Ollivier, veuve de Siméon Claude Passemant.
14 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Ollivier, Marie Louise; Passemant, Siméon Claude
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Dépôt du certificat de vie de Jacques Deharscher.
16 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Deharscher, Jacques
Contrat de mariage entre François Gabriel Boivin et Adelaïde Françoise Boucher.
21 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boivin, François Gabriel
Inventaire après décès de Charles Nicolas Vauchelet.
21 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vauchelet, Charles Nicolas
Notoriété portant renonciation au legs fait à Anne Louise Marie, épouse de Jacques Louis
Lelièvre, par Marie Catherine Fourment, sa cousine.
28 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Marie, Anne Louise; Lelièvre, Jacques Louis; Fourment, Marie Catherine
Inventaire après décès déposé de Marguerite Coustillier, veuve de François Lacroix.
28 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coustillier, Marguerite; Lacroix, François
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Contrat de mariage entre Jean Charles Grambau, veuf de Marie Catherine Leblanc, et Jeanne
Madeleine Baudry.
2 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grambau, Jean Charles; Leblanc, Marie Catherine; Baudry, Jeanne
Madeleine
Contrat de mariage entre François Hanet et Marguerite Hardy.
4 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hanet, François; Hardy, Marguerite
Notoriété portant renonciation par le tuteur de Marie Pierre Nicolas Rousseau, à la communauté
entre ses parents, Pierre Denis Rousseau et Anne Marguerite Chazelle, époux.
5 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Rousseau, Marie Pierre Nicolas; Rousseau, Pierre Denis; Chazelle, Anne Marguerite
Inventaire après décès de Marie Anne Nesme, veuve en premières noces de Antoine François
Gervais de Palmeus, et épouse en secondes noces de Claude Théodore Delorme Despetitsfrancs.
8 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nesme, Marie Anne; Palmeus, Antoine François Gervais de; Delorme
Despetitsfrancs, Claude Théodore
Notoriété portant renonciation par Quentin Abraham Postiens et Marie Louis Postiens à la
succession de leur père, Nicolas Quentin Postiens.
10 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Postiens, Quentin Abraham; Postiens, Marie Louis; Postiens, Nicolas
Quentin
Contrat de mariage entre Pierre Michel Piqueret et Françoise Elisabeth Corbeaux.
10 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Piqueret, Pierre Michel; Corbeaux, François Elisabeth
Notoriété portant renonciation par Charlotte Françoise Duchatel, veuve de Etienne Louis François
Tanguy Duchatel à la succession de son mari.
10 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Duchatel, Charlotte Françoise; Duchatel, Etienne Louis François
Contrat de mariage entre Nicolas François Masson et Anne Marie Michaut, veuve de Humbert
Priée.
18 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Masson, Nicolas François; Michaut, Anne Marie; Priée, Humbert
Inventaire après décès de Marie Anne Vivenet, fille majeure.
24 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vivenet, Marie Anne
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Contrat de mariage entre Jean Charles Aviet, veuf de Marie Victoire Goujon, et Françoise Joannes,
veuve de Louis Joseph Vivonnet .
26 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aviet, Jean Charles; Goujon, Marie Victoire; Joannes, Françoise; Vivonnet,
Louis Joseph
Inventaire après décès de Pierre Augustin Lahennier, époux de Mathie Marguerite Lebelle.
26 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lahennier, Pierre Augustin; Lebelle, Mathie Marguerite
Contrat de mariage entre Jean Charles Thiou et Marie Marguerite Thévenard.
27 janvier 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thiou, Jean Charles; Thévenard, Marie Marguerite
Contrat de mariage entre Laurent Rémy Cazin de La Brosse et Marguerite Louise Othon.
27 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cazin de La Brosse, Laurent Rémy; Othon, Marguerite Louise
Testament d'Etienne Hagron.
5 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hagnon, Etienne
Délivrance de legs de la succession de Nicolas Beaufils, époux d'Anne Lemoine.
11 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Beaufils, Nicolas; Lemoine, Anne
Contrat de mariage entre Charles Peromet, veuf de Charlotte Hélène Joannes, et Marie Josèphe
Becquet, veuve de Louis Le Blanc.
14 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Peromet, Charles; Joannes, Charlotte Hélène; Becquet, Marie Josèphe; Le
Blanc, Louis
Contrat de mariage entre Claude Michaut et Elisabeth Calliot, veuve de Nicolas Ruelle.
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14 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Michaut, Claude; Calliot, Elisabeth; Ruelle, Nicolas
Testament d'Elie Mengal, veuve de Christian Quipel.
16 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Quipel, Christian
Contrat de mariage entre Antoine Claude Parison et Marguerite Angélique Legrand.
16 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Parison, Antoine Claude; Legrand, Marguerite Angélique
Testament et codicille déposé de Françoise Boyleau, fille majeure.
17 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Boyleau, Françoise
Testament de Marie Jeanne Mouton, fille majeure.
18 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Mouton, Marie Jeanne
Contrat de mariage entre Pierre Murat et Françoise Hémart, veuve de Quentin Mair.
26 février 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Murat, Pierre; Hémart, Françoise; Mair, Quentin
Contrat de mariage entre Nicolas Granger et Anne Agathe Ferrant.
26 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Granger, Nicolas; Ferrant, Anne Agathe
Inventaire après décès de Etienne Hagron.
28 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
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migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; inventaire après décès; Hagron, Etienne
Compte d'exécution testamentaire de Jean Villetard, prêtre, aux héritiers de Marie Jeanne
Chabot, fille majeure.
10 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Villetard, Jean; Chabot, Marie Jeanne; prêtre
Inventaire après décès de Jeanne Josèphe Desmanet, épouse de Pierre Hodé.
13 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desmanet, Jeanne Josèphe; Hodé, Pierre
Inventaire après décès de Françoise Boileau.
17 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boileau, Françoise
Inventaire après décès de Françoise Anne Aveline, veuve en premières noces de Guillaume Petit,
et en secondes noces de Jean Rigaille.
19 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aveline, Françoise Anne Aveline; Petit, Guillaume; Rigaille, Jean
Inventaire après décès de Marie Madeleine Bourdais, fille majeure.
28 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourdet; Bourdais, Marie Madeleine
Notoriété portant abstention par Joseph et Gaspard Rellier, à la succession de Etienne Rellier,
leur oncle.
29 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Rellier, Joseph; Rellier, Gaspard; Rellier, Etienne
Notoriété constatant les héritiers de Madeleine Chauvin, fille majeure, et dépôt de son mortuaire.
30 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Chauvin, Madeleine; dépôt de pièces
Notoriété portant abstention par Marie Anne Bourdais, veuve de Jean Claude Humbelot, à la
succession de Marie Madeleine Bourdais, fille majeure, sa tante.
2 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Bourdais, Marie Anne; Humbelot, Jean Claude; Bourdais, Marie Madeleine
Notoriété portant abstention à la succession de Joseph Silvestre par ses héritiers.
5 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Silvestre, Joseph
Testament de Gilles Fouchet dit Clinchamp.
7 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
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testament; Fouchet dit Clinchamp, Gilles
Testament de Marie Denise Lepage, épouse de Gilles Fouchet dit Clinchamp.
7 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
testament; Lepage, Marie Denise; Fouchet dit Clinchamp, Gilles
Dépôt d'un acte de notoriété constatant les héritiers de Nicolas Le Vieux.
7 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Le Vieux, Nicolas
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Anne Picardeau, fille majeure.
9 avril 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Picardeau, Anne
Notoriété constatant les héritiers de Thomas Chanceaulme.
13 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Chanceaulme, Thomas
Notoriété constatant les héritiers de Marie Louise Loyseau, fille majeure.
14 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Loyseau, Marie Louise
Contrat de mariage entre Simon Demay, veuf de Marie Geneviève Louvet, et Marie Françoise
Charpentier.
17 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Demay, Simon; Louvet, Marie Geneviève; Charpentier, Marie François
Notoriété portant abstention à la succession de Michelle Sénart Delépine, fille majeure, par ses
cousins germains.
21 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Sénart, Delépine, Michelle
Contrat de mariage entre Jean Petitot, veuf de Denise Dauvilliers, et Marie Louise Joubert, veuve
de François Bénigne Davoise.
23 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petitot, Jean; Dauvillers, Denise; Joubert, Maris Louise; Davoine, François
Bénigne
Contrat de mariage entre Amable Joseph Helluin et Claudine Satet.
23 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Helluin, Amable Joseph; Satet, Claudine
Testament de Bernard Despreaux.
23 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
testament; Despreaux, Bernard
Inventaire après décès de Marie Etiennette Nantet, fille majeure.
27 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nantet, Marie-Etiennette
Notoriété portant renonciation par Marie Anne Bourdais, veuve de Jean Claude Humbelot, à la
succession de Marie Madeleine Bourdais, fille majeure, sa sœur.
28 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Bourdais, Marie Anne; Humbelot, Jean Claude; Bourdais, Marie Madeleine
Notoriété portant renonciation par Nicolas Pierre à la succession de son père Nicolas Pierre
(autre).
30 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
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Termes d'indexation
notoriété; Pierre, Nicolas; Pierre, Nicolas (autre)
Contrat de mariage entre Pierre Jacques Sabine et Marie Anne Sophie Chapon.
1er mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sabine, Pierre Jacques; Chapon, Marie Anne Sophie
Notoriété constatant les héritiers de Marie Anne Rousselet, fille majeure.
2 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Rousselet, Marie Anne
Contrat de mariage entre Bernard Poulhies et Marie Jeanne Gagny.
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2 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pouhies, Bernard; Gagny, Marie Jeanne
Notoriété portant abstention par André Golliet et Charles Rellier à la succession de Etienne
Rellier, leur oncle .
9 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Gollet, André; Rellier, Charles; Rellier, Etienne
Notoriété portant abstention par Pierre Rellier à la succession d'Etienne Rellier, son oncle.
10 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Sources complémentaires
Acte noté manquant dans le RE/VI/27 en 1831: 'Inventaire Bourdet'.
Termes d'indexation
notoriété; Rellier, Pierre; Rellier, Etienne
Inventaire après décès de Jean Baptiste Gabriel Benoist, époux de Marie Julienne Paule
Lestaminier.
14 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benoist, Jean Baptiste Gabriel; Lestaminier, Marie Julienne Paule
Inventaire après décès de Nicolas Dominique Guichon, époux de Jeanne Marie Rose Jarry de La
Villette.
15 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guichon, Nicolas Dominique; Jarry de La Villette, Jeanne Marie Rose
Contrat de mariage entre Jean Louis Borel et Marie Simon Neron.
20 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Borel, Jean Louis; Neron, Marie Simon
Contrat de mariage entre Jean Alexandre Thierry, veuf de Geneviève Boivin, et Marie Germaine
Godot, veuve de Jean Baptiste Lefebvre.
20 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thierry, Jean Alexandre; Boivin, Geneviève; Godot, Marie Germaine;
Lefebvre, Jean Baptiste
Inventaire après décès de Angélique Auguste Bouin de La Chenaye, épouse de Nicolas Leroy.
21 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouin de La Chenaye, Angélique Auguste; Leroy, Nicolas
Contrat de mariage entre Nicolas Bertrand et Marie Claude Joubert.
28 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertrand, Nicolas; Joubert, Marie Claude
Testament de Marie Anne Christine Dupuis, fille majeure.
29 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Dupuis, Marie Anne Christine
Inventaire après décès de Jean Joseph Gomant, époux de Isabelle Philippine Mouret.
29 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gomant, Jean Joseph; Mouret, Isabelle Philippine
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Testament de Pierre Hodé.
1er juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hodé, Pierre
Notoriété portant renonciation par Jean Joseph Gomand, à la succession de son père, Jean
Joseph Gomand (autre).
7 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Gomand, Jean Joseph
Notoriété portant renonciation par Isabelle Philippine Mouret, veuve de Jean Joseph Gomand, à
la communauté d'entre elle et son mari.
9 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Mouret, Isabelle Philippine; Gomand, Jean Joseph
Acte de célébration de mariage déposé de Pierre Vavin, veuf de Jeanne Genat, et Catherine
Bonhomme.
12 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vavin, Pierre; Genat, Jeanne; Bonhomme, Catherine
Acte de célébration de mariage déposé entre Nicolas François Parent et Catherine Bonhomme,
veuve de Pierre Vavin.
12 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Parent, Nicolas François; Bonhomme, Catherine; Vavin, Pierre
Délivrance de legs porté au Testament d'Etienne Rellier.
15 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; testament; Rellier, Etienne
Inventaire après décès de François Mancest.
18 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mancest, François
Inventaire après décès de Marie Charlotte Langlois, épouse de Nicolas Marin Miroir.
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19 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Langlois, Marie Charlotte; Miroir, Nicolas Marin
Dépôt d'acte de notoriété constatant les héritiers de Antoine Lasseray.
19 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lasseray, Antoine
Testament d'Ignace Leturc, prêtre.
22 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lasseray, Antoine
Inventaire après décès de Marie Jeanne Gogois, veuve d'Antoine Seguin.
25 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gogois, Marie Jeanne; Seguin, Antoine
Contrat de mariage entre Charles Girard, veuf de Marie Louise Cabouret, et Marie Michelle
Certeux.
25 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Girard, Charles; Cabouret, Marie Louise; Certeux, Marie Michelle
Dépôt du certificat de vie du sieur Lombart de la Neuville.
25 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Neuville, Lombart de la
Testament déposé de Marie Jeanne Gogois, veuve d'Antoine Seguin.
28 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gogois, Marie Jeanne; Seguin, Antoine
Délivrance de legs de la succession de Françoise Boileau, fille majeure.
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30 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Boileau, Françoise
Notoriété portant renonciation par ses sœurs, Marie Madeleine de Bruges, Madeleine Jeanne de
Bruges, filles majeures, et Marie Charlotte de Bruges, veuve de Jean Baptiste Sauveur Nicolas
Laplanche, à la succession de Charles Claude de Bruges.
30 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Bruges, Marie Madeleine de; Bruges, Madeleine Jeanne de; Bruges, Marie Charlotte
de; Laplanche, Jean Baptiste Sauveur Nicolas; Bruges, Charles Claude de
Testament déposé de François Agier de Marchezat.
2 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Marchezat, François Agier de
Testament et codicille de Marie Caillot, veuve de Nicolas Benoist de La Perlière.
3 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Caillot, Marie; La Perlière, Nicolas Benoist de
Notoriété constatant les héritiers de Madeleine Menessié, veuve en premières noces de Pierre
Freneau, et épouse en secondes noces de Antoine Prache.
4 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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notoriété; Menessié, Madeleine; Freneau, Pierre; Prache, Antoine
Testament de Jean Quihaud.
5 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Quihaud, Jean
Notoriété constatant les héritiers d'Etienne Rellier.
5 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Rellier, Etienne
Notoriété portant renonciation par Jeanne Marie Rose Jarry de La Villette, veuve de Nicolas
Dominique Guichon, à la communauté d'entre elle et son mari.
5 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

221

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Guichon, Nicolas Dominique; Jarry de La Villette, Jeanne Marie Rose
Inventaire après décès de Nicolas Maker, époux de Marie Genneviève Jouvet.
7 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maker, Nicolas; Jouvet, Marie Genneviève
Notoriété portant renonciation par Genneviève Marguerite Gomand, fille majeure, à la succession
de son père, Jean Joseph Gomand.
12 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Gomand, Genneviève Marguerite; Gomand, Jean Joseph
Notoriété portant abstention à la succession de Joseph Silvestre, son oncle, par Pétronille Point,
épouse de Joseph Martin Ebord.
16 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Silvestre, Joseph; Point, Pétronille; Ebord, Joseph Martin
Contrat de mariage entre Jean François Grabit et de Catherine Louise Madeleine Boullenger.
16 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grabit, Jean François; Boullenger, Catherine Louise Madeleine
Notoriété portant renonciation par Marie Elisabeth Roussillon, fille majeure, à la succession de sa
sœur, Anne Roussillon, veuve de Julien Noblet.
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17 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Roussillon, Marie Elisabeth; Roussillon, Anne; Noblet, Julien
Notoriété constatant les héritiers de Jacques André Sugnet et de Charles Magloire Sugnet.
17 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Sugnet, Jacques André; Sugnet, Charles Magloire
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jeanne Jougleur, fille majeure.
21 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Jougleur, Jeanne
Inventaire après décès d'Antoine Thomas Tordeux, boutiquier, époux de Marie Jeanne Bocquet.
24 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tordeux, Antoine Thomas; Bocquet, Marie Jeanne
Contrat de mariage entre Julien Saulz et Marie Marguerite Lamoureux.
27 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Saulz, Julien; Lamoureux, Marie Marguerite
Inventaire après décès de Christophe Girault, époux de Marie Madeleine Virelle.
2 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Girault, Christophe; Virelle, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Etienne Huard et Aimée Charlotte Diot.
3 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Huard, Etienne; Diot, Aimée Charlotte
Notoriété concernant Anselme François Marie Delamonnoye, époux de Marie Madeleine Martin.
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3 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Delamonnoye, Anselme François Marie; Martin, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Louis Pierre Coulombier et Marie Marguerite Loison.
3 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coulombier, Louis Pierre; Loison, Marie Marguerite
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Jeanne Hanot, veuve en
premières noces de Nicolas Durozier, et épouse en secondes noces de Pierre Ignace Blondeau .
4 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Hanot, Marie Jeanne; Durozier, Nicolas; Blondeau, Pierre Ignace
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Louise Camus, épouse de
Amable François Tixier.
6 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Camus, Marie Louise; Tixier, Amable François
Contrat de mariage entre Claude Clerget, veuf de Anne Bazinet, et Marguerite Pion, veuve de
Hubert François Jarsuel.
9 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clerget, Claude; Bazinet, Anne; Pion, Marguerite; Jarsuel, Hubert François

228

Archives nationales (France)

Notoriété portant renonciation par Pierrette Charlotte Sicart de Beaulieu, veuve en premières
noces de Pierre Gautier, et épouse en secondes noces de Jean Baptiste Defresne, à la succession de
son fils, Jacques Pierre Gautier.
9 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Sicart de Beaulieu, Pierrette Charlotte; Gautier, Pierre; Defresne, Jean
Baptiste; Gautier, Jacques Pierre
Inventaire après décès de Louis Parant, époux de Marie Anne Houdé.
14 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parant, Louis; Houdé, Marie Anne
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Notoriété portant renonciation par Marie Jeanne Bocquet, veuve de Antoine Thomas Tordeux, à
la communauté d'entre elle et son mari, et à sa succession pour son fils mineur, Marin Marie
Tordeux.
16 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Bocquet, Marie Jeanne; Tordeux, Antoine Thomas; Tordeux, Marin
Marie
Notoriété constatant les héritiers de Joseph Lallemand, savoir: ses frère et sœur Joseph Thomas
Lallemand et Jeanne Victoire Lallemand, épouse d'Antoine Gabriel Meche.
16 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lallemand, Joseph; Lallemand, Joseph Thomas; Lallemand, Jeanne Victoire; Meche,
Antoine Gabriel
Inventaire après décès de Marguerite Etiennette Mallet, épouse de Jacques François Toussaint
Servet.
17 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mallet, Marguerite Etiennette; Servet, Jacques François Toussaint
Contrat de mariage entre Hidulfe Bellebault et Antoinette Penot.
20 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bellebault, Hidulfe; Penot, Antoinette
Dépôt des mortuaires de Jeanne Lucas, veuve de Claude Delaroche, et de Jeanne Antoinette
Delaroche, fille majeure, sa fille.
20 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Lucas, Jeanne; Delaroche, Claude; Delaroche, Jeanne Antoinette
Contrat de mariage entre Antoine Doisteau et Marie Jeanne Bezançon.
21 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Doisteau, Antoine; Bezançon, Marie Jeanne
Notoriété portant renonciation par Marie Laucert, veuve de Pierre Joseph Vallette à la
communauté d'entre elle et son mari.
24 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation

232

Archives nationales (France)

notoriété; Laucert, Marie; Vallette, Pierre Joseph
Contrat de mariage entre Jacques François Toussaint Servet, veuf de Marguerite Etiennette
Mallet, et Marie Anne Houdé, veuve de Louis Parant.
26 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Servet, Jacques François Toussaint; Mallet, Marguerite Etiennette; Houdé,
Marie Anne; Parant, Louis
Contrat de mariage entre François Hognon et Marie Laucert, veuve de Pierre Joseph Vallette.
27 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hognon, François; Vallette, Pierre Joseph
Dépôt du mortuaire et notoriété constat les héritiers de Louis Nicolas Desoeustres.
27 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Desoeustres, Louis Nicolas
Notoriété concernant Jean Jacques Lointier de La Bruyère, et Jean Claude Iste, dit Picard.
28 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lointier de La Bruyère, Jean Jacques; Iste dit Picard, Jean Claude
Notoriété constatant les héritiers de Michel Villiot et de Marguerite Suzanne Sénéchal, son
épouse.
29 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Villot, Michel; Sénéchal, Marguerite Suzanne
Contrat de mariage entre Joseph Roiron et Marie Madeleine Hardy.
29 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roiron, Joseph; Hardy, Marie Madeleine
Inventaire après décès de Marie Genneviève Luce, veuve de Nicolas Jacquesson.
30 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Luce, Marie Geneviève; Jacquesson, Nicolas
Contrat de mariage entre Pierre Lemercier et Marie Marguerite Septier, veuve de Jean Nicolas
Bourgaux.
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31 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemercier, Pierre; Septier, Marie Marguerite; Bourgaux, Jean Nicolas
Inventaire après décès d'Edme Malcourant, époux de Nicole Champion.
31 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malcourant, Edme; Champion, Nicole
Inventaire après décès de Nicolas Ravet, époux de Marie Cécile Tillier.
1er septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ravet, Nicolas; Tillier, Marie Cécile
Dépôt des baptistaire, mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Geneviève Caula, fille
majeure, savoir: sa mère, Marie Jeanne Doré, veuve de Bernard Caula.
3 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Caula, Geneviève; Doré, Marie Jeanne; Caula, Bernard
Inventaire après décès de François Le Bas.
4 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebas, François
Inventaire après décès de Jean Briolet, époux de Marie Nicole Binet.
5 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Binet, Marie Nicole; Briolet, Jean
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Marie Catherine Fourment, fille majeure.
6 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Fourment, Marie Catherine
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jean Denis Taboureur, savoir: ses frère
et sœur, Saturnin Taboureur et Marie Françoise Taboureur, veuve de Pierre Machinot.
7 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Taboureur, Jean Denis; Taboureur, Saturnin; Taboureur, Marie
Françoise; Machinot, Pierre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Michel Joseph Daumont, époux de
Marie Braconnier, sa veuve, épouse en secondes noces de Joseph Mauvais.
14 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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dépôt de pièces; notoriété; Daumont, Michel Joseph; Braconnier, Marie; Mauvais, Joseph
Notoriété portant renonciation à la succession de Jean Marie Lavigne.
18 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lavigne, Jean Marie
Inventaire après décès de Geneviève Arnoux, épouse de Vincent Franchineau dit Chevalier.
24 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arnoux, Geneviève; Franchineau dit Chevalier, Vincent
Testament déposé et codicille déposé de Marie Louise Henriette Jeanne de La Tour d'Auvergne,
épouse du sieur de Rohan-Guéménée.
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24 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; La Tour d'Auvergne, Marie Louise Henriette Jeanne de; Rohan Guemenee (M. de)
Contrat de mariage entre Nicolas Vienot, notaire à Vincennes, et Marie Anne Julie Camille
Prunier, veuve de Claude Pacaud.
26 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vienot, Nicolas; Prunier, Marie Anne Julie Camille; Pacaud, Claude
Notoriété portant renonciation par Nicolas Le Roy, veuf d'Angélique Augusta Bonin, à la
communauté d'entre lui et son épouse.
28 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Roy, Nicolas; Bonin, Angélique Augusta
Inventaire après décès du sieur Grare.
1er octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grare (M.)
Inventaire après décès de Jean Baptiste Villette.
4 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
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Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villette, Jean Baptiste
Testament de Charles Paul Sigismond de Montmorency Luxembourg de Châtillon de Boutteville.
13 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Montmorency Luxembourg de Chatillon de Boutteville, Charles Paul Sigismond de
Délivrance de legs de la succession de Joseph Silvestre.
14 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Silvestre, Joseph
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Inventaire après décès de Edme Charles Catel, prêtre.
15 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
abbé; inventaire après décès; Catel, Edme Charles
Inventaire après décès d'Antoine Tarboicher de Brezé, ancien président de la Cour des monnaies,
dressé à la requête de sa veuve, Françoise de Montagu.
22 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Tarboicher de Brezé, Antoine (17..-1762); Montagu, Françoise de
Testament de Marie Reine Cassedanne, veuve de Louis Gambais.
23 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Cassedanne, Marie Reine; Gambais, Louis
Testament de Catherine Nugues, veuve de Vivant Micault.
23 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Nugues, Catherine; Micault, Vivant
Notoriété portant renonciation par Antoine Christian Lefèvre, à la succession de Marie Anne
Daniel, sa mère, veuve de Antoine Lefèvre.
25 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lefèvre, Antoine Christian; Daniel, Marie Anne; Lelèvre, Antoine
Contrat de mariage entre Gilbert Vilair et Marie Anne Perrot.
30 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vilair, Gilbert; Perrot, Marie Anne
Inventaire après décès de Marie Reine Cassedanne, veuve de Louis Gambair.
31 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassedanne, Marie Reine; Gambair, Louis
Contrat de mariage entre Georges Nicolas Destaviany et Marie Madeleine Virette, veuve de
Christophe Girault.
7 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Destaviany, Georges Nicolas; Virette, Marie Madeleine; Girault, Christophe
Testament de Suzanne Marie Poudret, veuve de Samuel Chaumont.
15 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Poudret, Suzanne Marie; Chaumont, Samuel
Contrat de mariage entre Jean Antoine Leloup et Marie Emilie Frère.
18 novembre 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leloup, Jean Antoine; Frère, Marie Emile
Contrat de mariage entre Jean Antoine Meunier et Jeanne Chevalier.
19 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Meunier, Jean Antoine; Chevalier, Jeanne
Inventaire après décès de Marie Anne Adelaïde Jérôme, épouse de Guillaume Dauvergne.
21 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
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migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jérôme, Marie Anne Adélaïde; Dauvergne, Guillaume
Testament de Jean Louis Gillet du Coudray.
22 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gillet du Coudray, Jean Louis
Testament de Marie Madeleine Pinon Duclos, épouse de Jean Louis Gillet du Coudray.
22 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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testament; Gillet du Coudray, Jean Louis; Pinon Duclos, Marie Madeleine
Inventaire après décès de Marie Louise Madeleine Legras, épouse d'Adrien Pront.
23 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Legras, Marie Louise Madeleine; Pront, Adrien
Contrat de mariage entre François Théodore Chardin et Anne Nicole Pillez, veuve en premières
noces de Denis Chéron et en secondes noces de Jean Pierre Escoffier.
26 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chardin, François Théodore; Pillez, Anne Nicole; Chéron, Denis; Escoffier,
Jean Pierre

250

Archives nationales (France)

Dépôt du certificat de vie de Charles Nicolas Lefebvre.
28 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; certificat; Lefebvre, Charles Nicolas
Délivrance de legs de la succession de Marie Reine Cassedanne, veuve de Louis Gambais.
29 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Cassedanne, Marie Reine; Gambais, Louis
Inventaire après décès de Edme Jacquesson Delaforest, époux de Marthe Tenaille.
29 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaforest, Edmé Jacquesson; Tenaille, Marthe
Notoriété portant renonciation par Françoise de Montagu, veuve d'Antoine Tarboicher de Brézé, à
la communauté d'entre elle et son mari.
30 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Montagu, Françoise de; Tarboicher de Brézé, Antoine
Testament de Denis Anty.
30 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).

252

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Anty, Denis
Testament de Marie Anne Chevallier, épouse de Denis Anty.
30 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Anty, Denis; Chevallier, Marie Anne
Testament de Marie Anne Noël, fille majeure.
3 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Noël, Marie Anne
Notoriété portant renonciation, par Marie Honorée Elisabeth Rocher, épouse de Claude Durand,
Jeanne Henriette Rocher, épouse de Jean Gingibre, et Honorée Rocher, veuve de Marcel Antoine
Atger, à la succession de Jean de Chaumont.
5 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
253

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Rocher, Marie Honorée Elisabeth; Durand, Claude; Rocher, Jeanne
Henriette; Gingibre, Jean; Rocher, Honorée; Atger, Marcel Antoine; Chaumont, Jean de
Notoriété portant renonciation, par Edme Jean François Jacquesson de Vauvignol, à la succession
de Marcel Jacquesson Delaforest, son frère.
5 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Jacquesson de Vauvignol, Edmé Jean François; Jacquesson Delaforest,
Marcel
Notoriété constatant les héritiers de Marie Reine Cassedanne, veuve de Louis Gambais, savoir:
Philippes Cassedanne, son frère germain, Jeanne de Veneau, veuve de Nicolas de Romigny, sa
sœur utérine et Catherine de Veneau, épouse de Michel Thibault, aussi sa soeur utérine.
8 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Cassedanne, Marie Reine; Gambais, Louis; Cassedanne, Philippes; Veneau, Jeanne de;
Romigny, Nicolas de; Veneau, Catherine de; Thibault, Michel
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Marie Reine Cassedanne, veuve de Louis
Gambais.
8 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Cassedanne, Marie Reine; Gambais, Louis
Testament d'Antoine Pion.
16 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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testament; Pion, Antoine
Inventaire après décès de Jean Baptiste Malot, époux de Claude Descoins.
19 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malot, Jean Baptiste; Descoins, Claude
Inventaire après décès de Anne Rottier, veuve de Guillaume Jacques Ringuenoire.
20 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rottier, Anne; Ringuenoire, Guillaume Jacques
Contrat de mariage entre Hubert Colson et Madeleine Pelée.
21 décembre 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Colson, Hubert; Pelée, Madeleine
Inventaire après décès de Elisabeth Jobert Delaroche, fille majeure.
21 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jobert Delaroche, Elisabeth
Inventaire après décès de Marie Daveine, veuve en premières noces de François Villard, et épouse
en secondes noces d'Edme Didié.
22 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daveine, Marie; Villard, François; Didié, Edmé
Testament de Catherine Bernier, fille majeure.
23 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; testament; Bernier, Catherine
Contrat de mariage entre Pierre Dormoy et Marie Catherine Tanières.
24 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Dormoy, Pierre; Tanières, Marie Catherine
Contrat de mariage entre Joseph Adrien Atrux et Marie Josèphe Fosset.
27 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Atrux, Joseph Adrien; Fosset, Marie Josèphe
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Charles Nicolas Vauchelet.
29 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Vauchelet, Charles Nicolas
Inventaire après décès de Marguerite Angélique Lambert, épouse de Pierre Jean Baptiste Broyard.
31 décembre 1781 - 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

259

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1781 (1797 actes), par Thierry Boudignon, v. 1995 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Autres dépouillements :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lambert, Marguerite Angélique; Broyart, Pierre Jean Baptiste
Contrat de mariage entre Edmé Didié, veuf de Marie Daveine, et Charlotte Elisabeth Prudhomme.
2 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Didié, Edmé; Daveine, Marie; Prudhomme, Charlotte Elisabeth
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jean Lesserteur.
3 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lesserteur, Jean
Notoriété portant abstention à la succession d'Elisabeth Jobert de La Roche, fille majeure, par ses
héritiers.
8 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Jobert de La Roche, Elisabeth
Notoriété portant renonciation à la succession d'Anne Roussillon, veuve de Julien Noblet, par
Etienne Roussillon, son frère.
9 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Eoussillon, Anne; Noblet, Julien; Roussillon, Etienne
Notoriété portant renonciation par Pierre Joseph Claude Le Bon à la succession de son père,
Claude Lebon.
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10 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Bon, Pierre Joseph Claude; Le Bon, Claude
Inventaire après décès de Marie Anne Potron, épouse de Philippes Louvet.
12 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potron, Marie Anne; Louvet, Philippes
Notoriété portant renonciation par les héritiers de Marie Anne Louise Cardon, veuve d'Edmond
Jacques Genet, à la communauté d'entre elle et son mari.
13 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Cardon, Marie Anne Louise; Genet, Edmond Jacques
Contrat de mariage entre Jean François Dugast et Marie Louise Lenoble.
14 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dugast, Jean François; Lenoble, Marie Louise
Inventaire après décès de Nicolas Geoffroy.
14 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy, Nicolas
Contrat de mariage entre Michel Keiller et Anne Elisabeth Spigel.
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22 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Keiller, Michel; Spigel, Anne Elisabeth
Contrat de mariage entre Michel Keiller et Anne Elisabeth Spigel.
22 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blondeau, Pierre Ignace; Hanot, Marie Jeanne; Durozier, Nicolas
Testament de Barbe Charmé, fille majeure.
23 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Charmé, Barbe
Inventaire après décès de François Vanier, époux de Marie Madeleine Lécuyer, veuve en
premières noces de Robert Denise.
26 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vanier, François; Lécuyer, Marie Madeleine; Denise, Robert
Contrat de mariage entre Jean Claude Deboeuf et Louise Charlotte Advenier Duplessis.
26 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deboeuf, Jean Claude; Advenier Duplessis, Louise Charlotte
Contrat de mariage entre Nicolas Henri Haniele et Antoinette Reine Mauvignant.
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26 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Haniele, Nicolas Henri; Mauvignant, Antoinette Reine
Contrat de mariage entre François Hailene et Gertrude Delannoy.
28 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hailene, François; Delannoy, Gertrude
Contrat de mariage entre Claude Salleron, veuf de Agnès Elisabeth Houette et Marie Françoise
Eustoquie Jouanin.
2 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

266

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Salleron, Claude; Houette, Agnès Elisabeth; Jouanin, Marie Françoise
Eustoquie
Contrat de mariage entre François Thénéry, veuf de Marguerite Thierry, et Anne Geneviève
Sitaire.
4 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thénéry, François; Thierry, Marguerite; Sitaire, Anne Geneviève
Inventaire après décès d'Ambroise Pion, époux d'Anne Romilly.
6 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pion, Ambroise; Romilly, Anne
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Inventaire après décès de Simon Baron, époux de Marie Anne Paillard, veuve en premières noces
de Jean Baptiste Billard, et en secondes noces de Clément Jacques Plet.
9 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baron, Simon; Paillard, Marie Anne; Billard, Jean Baptiste; Plet, Clément
Jacques
Contrat de mariage entre André Nataliny dit Noël, veuf de Cécile Bigand et Anne Françoise
Gaillard.
9 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Nataliny dit Noël, André; Bigand, Cécile; Gaillard, Anne Françoise
Inventaire après décès de Thomas Germain Huard.
11 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huard, Thomas Germain
Notoriété portant renonciation par Marie Anne Louise Cardon, veuve de Edmé Jacques Genet, à la
communauté d'entre elle et son mari, et à sa succession par ses héritiers.
14 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Cardon, Marie Anne Louise; Genet, Edmé Jacques
Notoriété portant renonciation par Marie Anne Louise Cardon, veuve de Edmé Jacques Genet, à la
communauté d'entre elle et son mari, et à sa succession par ses héritiers.
14 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Cressant, Marie Jeanne; Cressant, Pierre
Notoriété portant renonciation par Marie Anne Paillard, veuve en premières noces de Jean
Baptiste Billard, en secondes noces de Clément Jacques Plet, et en troisièmes noces de Simon
Baron, à la succession de son troisième mari.
16 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Paillard, Marie Anne; Billard, Jean Baptiste; Plet, Clément Jacques;
Baron, Simon
Délivrance de legs de la succession d'Elisabeth Jobert de La Roche, fille majeure.
27 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Jobert de La Roche, Elisabeth
Notoriété en rectification des noms de Marie Charlotte de Trancart, épouse de Crépin Pigal.
1er mars 1782
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Trancart, Marie Charlotte de; Pigal, Crépin
Testament de Marie Marguerite Lefébure, veuve de Nicolas Thomas.
4 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lefébure, Marie Marguerite; Thomas, Nicolas
Testament de Jean François Lefebvre.
4 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lefebvre, Jean François
Inventaire après décès de Louis Cuisy, époux de Gabrielle Anne Louise Varys, veuve en premières
noces de Jacques Jacob.
4 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cuisy, Louis; Varys, Gabrielle Anne Louise; Jacob, Jacques
Notoriété portant renonciation par Pierre Jean Baptiste Broyart et Henriette Angélique Lambert,
son épouse, veuve en premières noces de Adrien Louis Langlois, à la succession de Jacques
François Lambert, leur père et beau-père.
5 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Broyart, Pierre Jean Baptiste; Lambert, Henriette Angélique; Langlois,
Adrien Louis; Lambert, Jacques François
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Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Marie Eléonore de Butler, fille majeure,
savoir: son frère, Jean Louis de Butler.
6 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Butler, Marie Eléonore de; Butler, Jean Louis
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Jean Hyppolite Frémont, époux de
Geneviève Toupet, savoir: son fils, René Nicolas Frémont.
12 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Butler, Marie Eléonore de; Butler, Jean Louis
Inventaire après décès de Marie Geneviève Prévost, épouse de Jacques Noblet.
13 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prévost, Marie Geneviève; Noblet, Jacques
Contrat de mariage entre François Enault et Marie Fleur.
16 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Enault, François; Fleur, Marie
Notoriété constatant les héritiers de Marie Madeleine Noël, veuve en premières noces de Claude
Millot et épouse en secondes noces de Charles Cossin.
28 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Noël, Marie Madeleine; Millot, Claude; Cossin, Charles
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Louis Mirey, époux de Geneviève
Delamaison.
28 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Mirey, Louis; Delamaison, Geneviève
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'absence d'héritiers de Bernard Laval dit La Fite,
époux de Marie Anne Turban.
4 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Laval dit La Fite, Bernard; Truban, Marie Anne
Testament déposé ; Testament ; dépôt de pièces de Marie Antoinette Bellicard, fille majeure.
6 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Bellicard, Marie Antoinette
Inventaire après décès de Louis Robert Thomas, et de son épouse, Anne Marie Thomas.
6 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thomas, Louis Robert; Thomas, Anne Marie
Testament de Marie Jeanne Danseur, fille majeure.
9 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Danseur, Marie Jeanne
Inventaire après décès de Pierre Le Roy, époux de Marie Elsabeth Barbet.
10 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Roy, Pierre; Barbet, Marie Elisabeth
Contrat de mariage entre Nicolas Boullanger, veuf de Marie Jeanne Bouffé, et Marie Maxence
Meunier.
11 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boullanger, Nicolas; Bouffé, Marie Jeanne; Meunier, Marie Maxence
Inventaire après décès de Gervais François Varnimont dit Luxembourg, et de Marie Guillaume,
son épouse.
12 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varnimont dit Luxembourg, Gervais François; Guillaume, Marie
Testament de Marie Madeleine Ducré.
13 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Ducré, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Jacques Charles Monnoir et Thérèse Hélène Guérin.
13 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Monnoir, Jacques Charles; Guérin, Thérèse Hélène
Inventaire après décès de Philippe Joseph Lombard et de Charlotte Thérèse Louché, son épouse.
13 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lombard, Philippe Joseph; Louché, Charlotte Thérèse
Contrat de mariage entre Jean Pierre Lemaître et Marie Françoise Tresse.
14 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemaître, Jean Pierre; Tresse, Marie Françoise
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de François Cottereau, époux de Marie
Marguerite Gaze.
15 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Cottereau, François; Gaze, Marie Marguerite
Notoriété portant renonciation aux successions du sieur Descartes, et de la dame Vouthier.
15 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Descartes (M.); Vouthier (Mme)
Contrat de mariage entre Pierre Elie Lanoix et Louise Signiacque.
17 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Lanoix, Pierre Elie; Signiacque, Louise
Contrat de mariage entre Bernard Langlois et Jeanne Marie Arvisenet.
17 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Langlois, Bernard; Arvisenet, Jeanne Marie
Contrat de mariage entre Pierre Deraye et Marie Madeleine Debrye.
21 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deraye, Pierre; Debrye, Marie Madeleine
Inventaire après décès de Marie Claude Gilles, épouse de Nicolas Denis Troisoeufs.
22 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gilles, Marie Claude Gilles; Troisoeufs, Nicolas Denis
Notoriété constatant les héritiers de Louis Mirouart, savoir: ses neveux et nièces.
25 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Mirouart, Louis
Contrat de mariage entre sieur Vergeot et la demoiselle Jolly.
3 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Vergeot (M.); Jolly (Mlle)
Inventaire après décès de Marie Marguerite Lefebvre, veuve de Nicolas Thomas.
3 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Marie Marguerite; Thomas, Nicolas
Notoriété concernant la succession d'Angélique Suzanne Dorat, épouse d'Antoine Tarboicher de
Brézé.
4 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Dorat, Angélique Suzanne; Tarboicher de Brézé, Antoine
Inventaire après décès de Angélique Jacques Agier, épouse de Jean Philippe Arsandaux.
6 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Agier, Angélique Jacques; Arsandaux, Jean Philippe
Inventaire après décès de Jean Pierre Vallouy, époux de Pauline Niel.
7 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vallouy, Jean Pierre; Niel, Pauline
Contrat de mariage entre Joseph Le Clerc et Marie Anne Jacquinet, veuve de Rémi Maison.
7 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Le Clerc, Joseph; Jacquinet, Marie Anne; Maison, Rémi
Contrat de mariage entre Pierre René Morillon et Marie Agnès Molard.
8 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morillon, Pierre René; Molard, Marie Agnès
Contrat de mariage entre Joseph Gillot et Marie Genneviève Jouvet, veuve de Nicolas Maker.
13 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gillot, Joseph; Jouvet, Marie Geneviève; Maker, Nicolas
Inventaire après décès de Louis Alexis Godefroy.
14 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

285

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godefroy, Louis Alexis
Contrat de mariage entre Bertrand Try et Laurence Anselme Simon.
14 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Try, Bertrand; Simon, Laurence Anselme
Inventaire après décès de François Vauquelin, prêtre.
17 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vauquelin, François; prêtre
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Testament déposé de Pierre Charles Delozier Lancay, prêtre.
21 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Delozier Lancay, Pierre Charles; prêtre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Edme Petit, époux de Louise Elisabeth
Bournilliot.
25 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Petit, Edmé; Bournilliot, Louise Elisabeth
Inventaire après décès de François Defresne, époux de Maurice Martinod.
29 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Defresne, François; Martinod, Maurice
Testament de Marguerite Machicoine, fille majeure.
29 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Machicoine, Marguerite
Notoriété portant abstention par Jean François Lefebvre à la succession de sa tante, Marie
Marguerite Lefebvre, veuve de Nicolas Thomas.
31 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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notoriété; Lefebvre, Jean François; Lefebvre, Marie Marguerite; Thomas, Nicolas
Notoriété portant renonciation par Marie Elisabeth Barbet, veuve de Pierre Le Roy, à la succession
de sa belle-mère, Catherine Préel, veuve en premières noces de Jérome Le Roy et épouse en
secondes noces de Pierre Joseph Bruneau.
5 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Barbet, Marie Elisabeth; Le Roy, Pierre; Préel, Catherine; Le Roy,
Jérome; Bruneau, Pierre Joseph
Inventaire après décès d'Antoine Ducastel, veuf en premières noces de Marie Louise Giraut, et
époux en secondes noces de Marie Jeanne Augustine Mignot.
7 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ducastel, Antoine; Girault, Marie Louise; Mignot, Marie Jeanne
Augustine
Notoriété constatant les héritiers de Nicolas Petitjean.
7 juin 1782
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Petitjean, Nicolas
Contrat de mariage entre Augustin Gautier, veuf de Marie Jeanne Viet, et Marguerite Robert.
10 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gautier, Augustin; Viet, Marie Jeanne; Robert, Marguerite
Testament de Jeanne Personne, veuve de Jacques Cochois.
12 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Personne, Jeanne; Cochois, Jacques
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Marie Antoinette Bellicart, fille majeure.
13 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bellicart, Marie Antoinette
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Marie Anne Claude Baudouin, veuve de
Pierre François Alexandre, savoir: sa sœur, Marie Roberte Baudouin, fille majeure.
19 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Baudoin, Marie Anne Claude; Alexandre, Pierre François; Baudouin,
Marie Roberte
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Joseph Millet, époux de Susanne
Elisabeth Plessard.
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19 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Millet, Joseph; Plessard, Susanne Elisabeth
Inventaire après décès d'Alexandre Piot, époux de Gabrielle Crantin.
20 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Piot, Alexandre; Crantin, Gabrielle
Notoriété portant renonciation par le tuteur de leurs enfants mineurs à la succession de Jean
Baptiste Villette, veuf de Marie Jeanne Maurice, et à la communauté d'entre leurs père et mère.
24 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Villette, Jean Baptiste; Maurice, Marie Jeanne
Inventaire après décès de Jean Baptiste Soin, et notoriété portant renonciation par Jeanne Rety,
sa veuve, à la communauté d'entre eux.
25 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Soin, Jean Baptiste; Rety, Jeanne
Dépôt du mortuaire de Louis Adrien Bridault.
1er juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Bridault, Louis Adrien
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Codicille déposé et testament de Jean Baptiste Faget de Villeneuve.
4 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; testament; Faget de Villeneuve, Jean Baptiste
Dépôt du mortuaire de Edmé Jacques Genet.
10 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Genet, Edmé Jacques
Testament déposé d'Elisabeth Balavoine, fille majeure.
18 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Balavoine, Elisabeth
Dépôt des mortuaires de Pierre Boudin, de Susanne Boudin, de Louise Boudin, de Marie Louise
Boudin, et dépôt du baptistaire de Marie Anne Boudin.
19 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Boudin, Pierre; Boudin, Susanne; Boudin, Louise; Boudin, Marie Louise;
Boudin, Marie Anne
Contrat de mariage entre Antoine Nicolas Gueulette et Jeanne Marie Louis.
19 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gueulette, Antoine Nicolas; Louis, Jeanne Marie
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Notoriété portant abstention par Marie Nicole Balavoine, veuve du sieur Favre, représentant son
frère, Pierre Balavoine, à la succession de sa tante, Elisabeth Balavoine, fille majeure.
20 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gueulette, Antoine Nicolas; Louis, Jeanne Marie
Sommation respectueuse par Nicolas Gueulette, à sa mère, Marie Anne Claude Carreaud, veuve
d'Antoine Nicolas Gueulette.
21 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Gueulette, Nicolas; Carreaud, Marie Anne Claude; Gueulette, Antoine Nicolas
Testament de Jean Pierre Mogin.
22 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Mogin, Jean Pierre
Inventaire après décès de Pierre Charles Delozier Lancay, prêtre.
22 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delozier Lancay, Pierre Charles; prêtre
Notoriété constatant l'héritier d'Antoine Joseph Dubois, savoir: son fils, Joseph Martin Dubois.
24 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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notoriété; Dubois, Antoine Joseph; Dubois, Joseph Martin
Inventaire après décès de Jean Baptiste Faget de Villeneuve.
24 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faget de Villeneuve, Jean Baptiste
Notoriété en rectification des noms de Marie Madeleine Boudin, épouse de Nicolas Landelle et de
Gabrielle Boudin, épouse de Spire Nicolas Lamule.
26 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Boudin, Marie Madeleine; Landelle, Nicolas; Boudin, Gabrielle; Lamule, Spire Nicolas
Notoriété constatant les héritiers de Pierre François Alexandre, époux de Marie Anne Claude
Beaudouy.
27 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Alexandre, Pierre François; Beaudoy, Marie Anne Claude
Testament de Nicolas Chenel et dépôt des baptistaires de Jean René Chenel et de Marie Barbe
Chenel, et du mortuaire de Jacques Bigot.
27 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; testament; Chenel, Nicolas; Chenel, Jean René; Chenel, Marie Barbe; Bigot,
Jacques
Testament de Marie Louise Vimont, veuve de Jacques Regnault.
28 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Vimont, Marie Louise; Regnault, Jacques
Contrat de mariage entre Claude Morin, veuf de Marie Jeanne Jacard, et Elisabeth Michel
Regnault.
28 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morin, Claude; Jacard, Marie Jeanne; Regnault, Elisabeth Michel
Contrat de mariage entre Louis François Decan et Marie Louise Adelaïde Goret.
29 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Decan, Louis François; Goret, Marie Louise Adélaïde
Inventaire après décès d'Anne Marguerite Antoine, veuve de Gilles Baron.
30 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antoine, Anne Marguerite; Baron, Gilles
Inventaire après décès de Louis Cordier dit Cardinal, époux de Marie Lauriot.
1er août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cordier dit Cardinal, Louis; Lauriot, Marie
Inventaire après décès de Marie Viguier, veuve de Jacques Louis Mignot.
2 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Viguier, Marie; Mignot, Jacques Louis
Notoriété portant renonciation par Hippolyte Joseph Séraphin Watrigant à la succession
d'Antoine Joseph Watrigant.
12 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Watrigant, Hippolyte Joseph Séraphin; Watrigant, Antoine Joseph
Délivrance de legs de la succession d'Antoine Joseph Watrigand.
12 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Watrigand, Antoine Joseph
Testament de Marie Varenne, fille majeure.
13 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Varenne, Marie
Testament de Pierre Palvassier.
14 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Palvassier, Pierre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Pierre Jean Lavaud, décédé garçon.
17 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; Lavaud, Pierre Jean
Délivrance de legs de la succession de Marguerite Hemé, fille majeure.
22 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Hemé, Marguerite
Dépôt du mortuaire du sieur Poytou.
27 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Poytou (M.)
Testament de Julien Haupin.
2 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Haupin, Julien
Inventaire après décès de Marie Louise Vimont, veuve de Jacques Regnault.
4 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vimont, Marie Louise; Regnault, Jacques
Testament de Jean François Defresne.
19 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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testament; Defresne, Jean François
Contrat de mariage entre Jean Charles Picard et Françoise Adelaïde Rosalie Delalande.
22 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Picard, Jean Charles; Delalande, Françoise Adélaïde Rosalie
Notoriété portant renonciation par Madeleine Gabrielle Lavaux, épouse d'Achille Jean Baptiste
Dumoutier, à la succession de Pierre Jean Lavaux, son frère.
24 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lavaux, Madeleine Gabrielle; Dumoutier, Achille Jean Baptiste; Lavaux,
Pierre Jean
Inventaire après décès de Jean François Defresne.
25 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Defresne, Jean François
Délivrance de legs concernant la succession de Pierre Charles Delozier Lancay, prêtre.
25 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Delozier Lancay, Pierre Charles; prêtre
Inventaire après décès de Mathieu Mathon, époux d'Antoinette Dufay.
1er octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Mathon, Mathieu; Dufay, Antoinette
Contrat de mariage entre Eustache Guillaume Savart et Marie Angélique d'Hervillé.
2 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Savart, Eustache Guillaume; Hervillé, Marie Angélique d'
Inventaire après décès de Jean Buck, époux de Marie Madeleine Vitteau.
12 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buck, Jean; Vitteau, Marie Madeleine
Testament de Philippe Louvet.
12 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Louvet, Philippe
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Barbe Drouot, fille majeure, savoir: sa
tante, Scholastique Drouot, veuve en troisièmes noces de Claude Thomas.
15 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Drouot, Barbe; Drouot, Scholastique; Thomas, Claude
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Claude Sénart, décédé garçon, savoir:
Michelle Sénart Delépine, fille majeure, sa sœur, et dépôt du baptistaire de François Claude
Sénart.
15 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Sénart, Claude; Sénart Delépine, Michelle; Sénart, François Claude
Notoriété portant renonciation par Marie Madeleine Vitteau, veuve de Jean Buck, à la succession
de son mari.
19 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Vitteau, Marie Madeleine; Buck, Jean
Contrat de mariage entre Jacques Louis Vernier et Anne Loreau.
19 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vernier, Jacques Louis; Loreau, Anne
Testament de Marie Barbe Loyer, veuve de François Dumoulin.
22 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Loyer, Marie Barbe; Dumoulin, François
Testament de Hyacinthe Jean Baptiste Lemoyne, prêtre.
23 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lemoyne, Hyacinthe Jean Baptiste; prêtre
Notoriété constatant l'héritier de Jean Georges Blasius, époux de Marie Thérèse Elisabeth Saade,
savoir: son fils, Jacques Georges Blasius.
27 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Blasius, Jean Georges; Saade, Marie Thérèse Elisabeth; Blasius, Jacques Georges
Notoriété constatant les héritiers de Claude Muffat, époux de Marie Marguerite Paillot.
27 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Muffat, Claude; Paillot, Marie Marguerite
Notoriété portant renonciation par Marie Jeanne Godefroy, épouse de François Honoré Le
Marcant, à la succession de Louis Alexandre Godefroy, son père.
28 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Godefroy, Marie Jeanne; Le Marcant, François Honoré; Godefroy, Louis
Alexandre
Dépôt du mortuaire de Claude Augustin Morin.
28 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Morin, Claude Augustin
Notoriété en rectification des noms de Madeleine Scholastique Nicolet, fille majeure.
29 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Nicolet, Madeleine Scholastique
Notoriété en rectification des noms de Louis François Gambais.
29 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gambais, Louis François
Inventaire après décès de Jean François Martin, époux de Marie Catherine Dubois.
29 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Jean François; Dubois, Marie Catherine
Inventaire après décès de Denis Louis Château, époux de Marie Françoise Lesourt.
4 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Château, Denis Louis; Lesourt, Marie Françoise
Contrat de mariage entre Nicolas Auvray et Marie Madeleine Vitteau, veuve de Jean Buck.
6 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Auvray, Nicolas; Vitteau, Marie Madeleine; Buck, Jean
Notoriété portant renonciation par Marie Catherine Dubois, veuve de Jean François Martin, à la
communauté d'entre elle et son mari, et à sa succession comme tutrice de leurs enfants mineurs,
Marie Félicité Martin et André Martin.
8 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dubois, Marie Catherine; Martin, Jean François; Martin, Marie Félicité;
Martin, André
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Nicole Françoise Anne Salmon, fille
majeure.
8 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Salmon, Nicole Françoise Anne
Contrat de mariage entre Loup Coupade et Marie Mélanie Girondeau.
8 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coupade, Loup; Girondeau, Marie Mélanie
Notoriété portant renonciation par Marie Marguerite Godefroy, fille majeure, à la succession de
Louis Alexis Godefroy, son père, et par Jean Nicolas Henry, père et tuteur de François Nicolas
Henry, en représentation de sa mère, Jeanne Louise Godefroy.
15 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Godefroy, Marie Marguerite; Godefroy, Louis Alexis; Henry, Jean
Nicolas; Henry, François Nicolas; Godefroy, Jeanne Louise
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Notoriété en rectification des noms de Barbe Catherine Gibot, veuve de Joseph Raymond
Watrigant, et dépôt de leurs baptistaires.
15 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gibot, Barbe Catherine; Watrigant, Joseph Raymond
Contrat de mariage entre Jean Jacques Ferré et Marie Julie Borrel.
19 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ferrré, Jean Jacques; Borrel, Marie Julie
Compte d'exécution testamentaire et délivrance de legs de la succession de Thomas Germain
Huard.
20 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

317

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; délivrance de legs; Huard, Thomas Germain
Contrat de mariage entre François Richard et Marie Angélique Françoise Voisin.
23 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Richard, François; Voisin, Marie Angélique Françoise
Délivrance de legs porté au Testament de Marie Louise Vimont, veuve de Jacques Regnault.
26 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; testament; Vimont, Marie Louise; Regnault, Jacques
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Testament d'Anne Albert, veuve de Pierre Gagnery.
27 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Albert, Anne; Gagnery, Pierre
Inventaire après décès de Poncet Delescomère, époux de Jeanne Genneviève Le Breton.
27 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delescomère, Poncet; Le Breton, Jeanne Geneviève
Testament de Jeanne Marie Rose Jarry-Delavillette, veuve de Nicolas Dominique Guichon.
1er décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Jarry-Delavillette, Jeanne Marie Rose; Guichon, Nicolas Dominique
Inventaire après décès de Hyacinthe Jean Baptiste Lemoyne, prêtre.
3 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemoyne, Hyacinthe Jean Baptiste
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Jean Louis David, savoir: sa fille, Louise
Genneviève David.
4 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; David, Jean Louis; David, Louise Genneviève
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Notoriété portant renonciation par le tuteur de Pierre François Toussaint Lejeune, à la succession
de Pierre Michel Lejeune, son père, époux de Louise Elisabeth Balavoine.
10 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lejeune, Pierre François Toussaint; Lejeune, Pierre Michel; Balavoine,
Louise Elisabeth
Contrat de mariage entre Pierre François Gruyère et Marie Métairie.
16 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gruyèree, Pierre François; Métaire, Marie
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Adrien Solmon et Agathe Joséphine Jolly.
19 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Solmon, Jean Baptiste Adrien; Jolly, Agathe Joséphine
Testament de Pierre Louis Judde.
21 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Judde, Pierre Louis
Inventaire après décès de Jeanne Marie Rose Jarry-Delavillette, veuve de Nicolas Dominique
Guichon.
23 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Jarry-Delavillette, Jeanne Marie Rose; Guichon, Nicolas Dominique
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Jean François Duhast, savoir: son fils,
Jean François Duhast (autre).
24 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Duhast, Jean François; Duhast, Jean François (fils)
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jacques Regnault, époux de Marie
Louise Vimont.
3 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Regnault, Jacques; Vimont, Marie Louise
Inventaire après décès de Marie Genneviève Cottin, fille majeure.
4 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cottin, Marie Geneviève
Testament de Madeleine Regnard, épouse de Jean Baptiste Bore.
7 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Regnard, Madeleine; Bore, Jean Baptiste
Testament de Jean Baptiste Bore.
7 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Bore, Jean Baptiste
Dépôt d'un acte de notoriété constatant les héritiers de Anne Catherine Durand, épouse de Nicolas
Bérangé et de Marie Marguerite Navet, fille majeure.
9 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Durand, Anne Catherine; Bérangé, Nicolas; Navet, Marie Marguerite
Contrat de mariage entre Michel Gibert et Jeanne Madeleine Ancelet.
13 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gibert, Michel; Ancelet, Jeanne Madeleine
Testament et codicille déposé de Anne Rose Roussel, fille majeure".
16 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

325

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Roussel, Anne Rose
Notoriété portant renonciation par Louis Nicolas Henriot, à la succession de Marie Anne Buytette,
sa mère, veuve en premières noces de Jean Nicolas Henriot, et en secondes noces du sieur
Berthelot de Montreuil.
20 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Henriot, Louis Nicolas; Buytette, Marie Anne; Henriot, Jean Nicolas;
Berthelot de Montreuil (M.)
Contrat de mariage entre Jean Jacques François Fret et Marie Angélique Ducastel.
22 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fret, Jean Jacques François; Ducastel, Marie Angélique
Notoriété portant renonciation par Louise Claire Pasquier, veuve de Jean Jacques Marin Cartet à
la succession de Louise By, veuve de Louis Henri Pasquier, sa mère.
23 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Pasquier, Louise Claire; Cartet, Jean Jacques Marin; By, Louise;
Pasquier, Louis Henri
Notoriété portant abstention par Hyacinthe Guillaume Armand Lecousturier et Françoise
Lecousturier à la succession de Hyacinthe Jean Baptiste Lemoyne, prêtre
23 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lecousturier, Hyacinthe Guillaume Armand; Lecousturier, Françoise; Lemoyne,
Hyacinthe Jean Baptiste; prêtre
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Testament de Marie Jeanne Brissart, veuve de Christophe Bondu.
24 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Brissart, Marie Jeanne; Bondu, Christophe
Notoriété portant renonciation par Marie Françoise Le Sourt, veuve de Denis Louis Château, à la
communauté d'entre elle et son mari.
26 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Sourt, Marie Françoise; Château, Denis Louis
Inventaire après décès de Jeanne Louise Marie Martine Le Sourt, veuve de Jean Le Roy.
27 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Sourt, Jeanne Louise Marie Martine; Le Roy, Jean
Contrat de mariage entre Jean Deschamps, veuf de Anne Lebesnerois, et Marthe Victoire
Vavasseur Despériers.
30 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deschamps, Jean; Lebesnerois, Jean; Despériers, Marthe Victoire Vavasseur
Contrat de mariage entre Jean Potancier et Marie Gérié.
31 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Potancier, Jean; Gérié, Marie
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Compte d'exécution testamentaire de la succession de Marie Louise Vimont, veuve de Jacques
Regnault.
5 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; compte d'exécution testamentaire; Vimont, Marie Louise; Regnault, Jacques
Dépôt du mortuaire de Jean Marie Millier, prêtre.
12 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Miller, Jean Marie; prêtre
Notoriété après le décès de Marie Madeleine Bernier, veuve en premières noces du sieur Rigault,
et en secondes noces de Jean Raymond Raminira.
15 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Bernier, Marie Madeleine; Rigault (M.); Raminira, Jean Raymond
Contrat de mariage entre Jean Granchant et Louise Thérèse Bourdon.
16 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Granchant, Jean; Bourdon, Louise Thérèse
Notoriété portant abstention par sa sœur, Françoise Elisabeth Lemoyne, épouse de Louis Jacques
Baradelle, à la succession de Hyacinthe Jean Baptiste Lemoyne, prêtre.
17 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Lemoyne, Françoise Elisabeth; Baradelle, Louis Jacques; Lemoyne, Hyacinthe Jean
Baptiste; prêtre
Contrat de mariage entre Honoré Morel et Marie Anne Gibier.
17 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morel, Honoré; Gibier, Marie Anne
Inventaire après décès de Marie Jeanne Courant, épouse de Gilbert Alexis Huet.
17 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courant, Marie Jeanne; Huet, Gilbert Alexis
Inventaire après décès de Marie Jeanne Brissart, veuve de Christophe Bondu.
21 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brissart, Marie Jeanne; Bondu, Christophe
Testament de François Chanu.
27 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Chanu, François
Testament d'Anne Françoise Jendrel, fille majeure.
28 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Jendrel, Anne Françoise
Contrat de mariage entre Pierre Asselin et Marie Marguerite Colombier.
28 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Asselin, Pierre; Colombier, Marie Marguerite
Inventaire après décès de Louise Anne Pigache, veuve d'Henri Bouvier.
1er mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pigache, Louise Anne; Bouvier, Henri
Contrat de mariage entre Jacques Hugues Goujon et Reine Mariamé.
3 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Goujon, Jacques Hugues; Mariamé, Reine
Délivrance de legs porté au testament de Hyacinthe Jean Baptiste Lemoyne, prêtre.
6 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; testament; Lemoyne, Hyacinthe Jean Baptiste; prêtre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Michel Fromentel.
7 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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dépôt de pièces; notoriété; Fromentel, Michel
Testament et codicille déposé de Marie Pétronille Hérolle-Duclos, veuve de Jacques Delarivoire.
13 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hérolle-Duclos, Marie; Delarivoire, Jacques
Contrat de mariage entre Nicolas Joseph Lecomte et Marie Nicole Deschars.
16 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lecomte, Nicolas Joseph; Deschars, Marie Nicole
Inventaire après décès de Marie Pétronille Hérolle-Duclos, veuve de Jacques Delarivoire.
17 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hérolle-Duclos, Marie Pétronille; Delarivoire, Jacques
Contrat de mariage entre François Pierre Tellier et Marie Jeanne Angélique Deschamps.
20 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tellier, François Pierre; Deschamps, Marie Jeanne Angélique
Testament déposé et codicille déposé de Marguerite Mignot, fille majeure.
24 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Mignot, Marguerite
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Inventaire après décès de Nicolas Magny, époux de Anne Victoire Aubery.
24 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Magny, Nicolas; Aubery, Anne Victoire
Testament de Charlotte Susanne Henriette Bourjot, fille majeure.
26 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Bourjot, Charlotte Susanne Henriette; testament
Dépôt de certificat de vie de Marie Gabrielle Victoire Cantineau, fille majeure.
27 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; certificat; Cantineau, Marie Gabrielle Victoire
Testament de Anne Le Clerc de Lesseville, épouse de Gaspard Cézar Charles L'Escalopier.
27 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Le Clerc de Lesseville, Anne; L'Escalopier, Gaspard Cézar Charles
Contrat de mariage entre Jacques Godifroy et Amable Susanne Cousin.
27 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Godifroy, Jacques; Cousin, Amable Susanne
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Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Jean Jacques Huvé, savoir: son frère, Jean
Joseph Armand Huvé.
28 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Huvé, Jean Jacques; Huvé, Jean Joseph Armand
Inventaire après décès de Marguerite Mignot, fille majeure.
29 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mignot, Marguerite
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Louis Dubois, époux de Marie Sainte
Josèphe Léger Helbo.
31 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Dubois, Louis; Helbo, Marie Sainte Josèphe Léger
Inventaire après décès de François Nicolas Morin de La Liardière et de Louise Etiennette
Françoise Bruslé, son épouse.
1er avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Morin de La Liardière, François Nicolas; Bruslé, Louise Etiennette
Françoise
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Charles Pierre Delaville.
1er avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Delaville, Charles Pierre
Notoriété en rectification des noms de Charles Pouillot, de François Joseph Blin et de Charles
Michel Blin, et dépôt de leurs baptistaires.
1er avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Pouillot, Charles; Blin, François Joseph; Blin, Charles Michel
Inventaire après décès de Thérèse Duclos, veuve en premières noces de Etienne Magny et en
secondes noces de André Boulze.
4 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duclos, Thérèse; Magny, Etienne; Boulze, André
Inventaire après décès de Anne Le Clerc de Lesseville, épouse de Gaspard Cézar Charles
L'Escalopier.
7 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Clerc de Lesseville, Anne; L'Escalopier, Gaspard Cézar Charles
Contrat de mariage entre Claude Thébault et Marie Durné, veuve de Martin Louis Sapin.
9 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thébault, Claude; Durné, Marie; Sapin, Martin Louis
Inventaire après décès de Marie Nicole Adelaïde Bathat, veuve de Nicolas Claude Villards.
10 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bathat, Marie Nicole Adélaïde; Villards, Nicolas Claude
Notoriété portant abstention à la succession de Marguerite Mignot, fille majeure, par ses héritiers.
16 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Mignot, Marguerite
Contrat de mariage entre Charles Jacques Lhomme et Marie Françoise Victoire Senart.
23 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lhomme, Charles Jacques; Senart, Marie Françoise Victoire
Inventaire après décès d'Anne Lejeune, veuve de Nicolas Suir.
28 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lejeune, Anne; Suir, Nicolas
Notoriété portant renonciation par Françoise Marguerite Gribeude, veuve de Jacques Amable
Charot, à la succession de Françoise Michelle Allain, sa tante, veuve de Jean Hilaire Chaumont.
29 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Gribeude, Françoise Marguerite; Charot, Jacques Amable; Allain,
Françoise Michelle; Chaumont, Jean Hilaire
Testament d'Eloy Jeunet, veuve d'Alexandre Joseph Gillet.
29 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Jeunet, Eloy; Gillet, Alexandre Joseph
Testament déposé et codicille déposé de François Nicolas Morin de La Liardière, et de Louise
Etiennette Françoise Brusle, son épouse.
30 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Morin de La Liardière, François Nicolas; Brusle, Louise Etiennette
Françoise
Contrat de mariage entre Isaac Denis Sénart et Marie Debora Sénart de Séricourt.
30 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sénart, Isaac Denis; Sénart de Séricourt, Marie Debora
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Pierre Huguenin Richer et Marie Esther Sénart.
30 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sénart, Marie Esther; Hutuenin Richer, Jean Baptiste
Contrat de mariage entre Edmé Denis Vergeot et Marie Anne Jolly.
3 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vergeot, Edmé Denis; Jolly, Marie Anne
Contrat de mariage entre Michel Rouchon et Marie Madeleine Renault.
3 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rouchon, Michel; Renault, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Nicolas Moynelet et Nicole Cliquet.
8 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moynelet, Nicolas; Cliquet, Nicole
Contrat de mariage entre Louis Marcou et Joséphine Elisabeth Briollet.
15 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marcou, Louis; Briollet, Joséphine Elisabeth
Notoriété portant renonciation par Armand Jean François Charles Lescalopier, Anne Joachim
Régis Lescalopier, et Aimée Anne Charlotte Lescalopier, épouse de Jean Baptiste Joseph de Bailly,
frères et sœur, héritiers de Anne Le Clerc de Lesseville, leur mère, épouse de Gaspard César
Charles Lescalopier, à la communauté entre leurs père et mère, et à legs à eux faits.
20 mai 1783
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lescalopier, Armand Jean François Charles; Lescalopier, Anne Hoachim
Régis; Lescalopier, Aimée Anne Charlotte; Bailly, Jean Baptiste Joseph de; Le Clerc de Lesseville,
Anne; Lescalopier, Gaspard César Charles
Contrat de mariage entre Jacques Germain et Marie Hyacinthe Chauvin.
20 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Germain, Jacques; Chauvin, Marie Hyacinthe
Dépôt des mortuaires et notoriété constatant les héritières de Jean Louis Sainte Beuve et de Marie
Gobe, son épouse, savoir: leurs deux filles majeures, Genneviève Sainte Beuve et Catherine Sainte
Beuve.
21 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Sainte Beuve, Jean Louis; Gobe, Marie; Sainte Beuve, Genneviève;
Sainte Beuve Catherine
Contrat de mariage entre Nicolas Lemoine, veuf de Henriette Mancelle, et Marie Jeanne Marteau.
25 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemoine, Nicolas; Mancelle, Henriette; Marteau, Marie Jeanne
Contrat de mariage entre Louis Edmond de Menou et Jeanne Sophie Pillat.
25 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Menou, Louis Edmond de; Pilat, Jeanne Sophie
Contrat de mariage entre Adrien Pierre Cavilier et Marie Scholastique Leclercq.
28 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cavilier, Adrien Pierre; Leclercq, Marie Scholastique
Délivrance de legs de la succession de Marie Pétronillle Herolle Duclos, veuve de Jacques de La
Rivoire.
30 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Duclos, Marie Pétronille Herolle; La Rivoire, Jacques de
Contrat de mariage entre Gilles Marie Bailly et Jeanne Marie Ejssembrandt.
2 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bailly, Gilles Marie; Ejssembrandt, Jeanne Marie
Contrat de mariage entre Jean Claude Mortaux, veuf de Marie Peny et Anne Souchay.
3 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mortaux, Jean Claude; Peny, Marie; Souchay, Anne
Notoriété portant abstention par Jean Mignot et Marie Madeleine Mignot, épouse d'Antoine
Huot, à la succession de Marguerite Mignot, leur tante, fille majeure.
12 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Mignot, Jean; Mignot, Marie Madeleine; Huot, Antoine; Mignot, Marguerite
Inventaire après décès de Elisabeth Louise Meunier, épouse de Charles Mangon.
14 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meunier, Elisabeth Louise; Mangon, Charles
Notoriété portant renonciation par Jean Charles Le Blanc, à la communauté d'entre sa mère,
Jeanne Driancourt, décédée, et Claude Joseph Le Blanc, son père.
16 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Blanc, Jean Charles; Driancourt, Jeanne; Le Blanc, Claude Joseph
Testament de Jean Taasse de Gaydon, prêtre.
17 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Taasser de Gaydon, Jean; prêtre
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Nicole Adelaïde Ballet,
épouse de Nicolas Claude Villards.
17 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Ballet, Marie Nicole Adélaïde; Villards, Nicolas Claude
Testament de Jeanne Charlotte Senturel, épouse de Joseph Giboy.
21 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Senturel, Jeanne Charlotte; Giboy, Joseph
Contrat de mariage entre Francois Hanriot et Marie Jeanne Tassin.
26 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hanriot, François; Tassin, Marie Jeanne
Testament révoqué ; testament ; renonciation de Jeanne Charlotte Senturel, épouse de Joseph
Giboy.
30 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; renonciation; Senturel, Jeanne Charlotte; Giboy, Joseph
Inventaire après décès de Michel Simonnot.
1er juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simonnot, Michel
Notoriété portant renonciation par Madeleine Romaine Langlois, veuve de Jean François Bega, à
la communauté d'entre elle et son mari.
2 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Langlois, Madeleine Romaine; Bega, Jean François
Contrat de mariage entre Jacques Henri Tardieu et Marthe Félicité Coince.
2 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Tardieu, Jacques Henri; Coince, Marthe Félicité
Inventaire après décès de Pierre Chantreux, époux de Marie Charlot.
3 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chantreux, Pierre; Charlot, Marie
Contrat de mariage entre Pierre Thomas Chouque et Marie Caudieu.
6 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chouque, Pierre Thomas; Caudieu, Marie
Contrat de mariage entre Jean Alexandre Durmar et Marie Jeanne Mangon.
6 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

357

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Durmar, Jean Alexandre; Mangon, Marie Jeanne
Inventaire après décès de François Le Gras, époux de Marie Louise Marie.
10 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Gras, François; Marie, Marie Louise
Délivrance de legs de Marguerite Mignot, fille majeure.
15 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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délivrance de legs; Mignot, Marguerite
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Alexandre Fillieux, époux de Françoise
Renard.
17 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Filleux, Alexandre; Renard, Françoise
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Pierre Fay, époux de Jeanne Nicole
Hecquet, savoir: ses six enfants mineurs, Jeanne Françoise, Pierre Jacques, Jean Pierre, Denis
Nicolas, Marie Thérèze et Elisabeth Sophie.
21 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Fay, Pierre; Hecquet, Jeanne Nicole; Fay, Jeanne Françoise; Fay,
Pierre Jacques; Fay, Jean Pierre; Fay, Denis Nicolas; Fay, Thérèse Marie; Sophie, Elisabeth
Inventaire après décès de Jean Taasse de Gaydon, prêtre.
22 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taasse de Gaydon, Jean; prêtre
Testament déposé de Louise Henriette Sophie Toupet, veuve Rousseau.
22 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Toupet, Louise Henriette Sophie; Rousseau (veuve)
Inventaire après décès d'Elisabeth Genneviève Rousseau, veuve de Louis Raveneau.
23 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousseau, Elisabeth Genneviève; Raveneau, Louis
Testament de Louise Claire Pasquier, veuve de Jean Jacques Marin Curtet.
31 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Pasquier, Louise Claire; Curtet, Jean Jacques Marin
Délivrance de legs de la succession de Jean Taasse de Gaydon, prêtre.
2 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Taasse de Gaydon, Jean; prêtre
Contrat de mariage entre Charles Mangon, veuf de Elisabeth Louise Meunier, et Jacqueline
Chaussé.
3 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mangon, Charles; Meunier, Elisabeth Louise; Chaussé, Jacqueline
Inventaire après décès de Pierre Le Goupillot, époux de Charlotte Renée Hurel.
4 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Goupillot, Pierre; Hurel, Charlotte Renée
Contrat de mariage entre Jean Claude Viard et Marie Charlot, veuve de Pierre Chantreux.
4 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Viard, Jean Claude; Charlot, Marie; Chantreux, Pierre
Inventaire après décès de Pierre Joseph Rosset, époux de Marie Claude Geoffroy.
13 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosset, Pierre Joseph; Geoffroy, Marie Claude
Notoriété portant renonciation par Louise Jeanne Hanu, épouse de Jean François Sallin, à la
succession de sa mère, Marie Marguerite Jubline, veuve de Simon Hanu.
16 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Hanu, Louise Jeanne; Sallin, Jean françois; Jubline, Marie Marguerite;
Hanu, Simon
Contrat de mariage entre André Pierre Coursin et Marie Anne Françoise Miroir.
22 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coursin, André Pierre; Miroir, Marie Anne Françoise
Contrat de mariage entre Jean Antoine Chastenay et Marie Anne Lanos.
23 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chastenay, Jean Antoine; Lanos, Marie Anne
Contrat de mariage entre Edme Joachim Hériot et Elisabeth Renée Duval.
25 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Hériot, Edmé Joachim; Duval, Elisabeth Renée
Notoriété constatant les héritiers de Marguerite Mignot, fille majeure.
25 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Mignot, Marguerite
Acte de célébration de mariage déposé entre Antoine Martin Courtin, veuf de Marie Anne
Pommier, et Marie Geneviève Després, veuve de Jean Michel Gillet.
27 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Courtin, Antoine Martin; Pommier, Marie Anne; Després, Marie Geneviève;
Gillet, Jean Michel
Inventaire après décès de Marie Barbe Maillefert, épouse de François Crose.
28 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maillefert, Marie Baqrbe; Crose, François
Dépôt du mortuaire et notoriété après le décès de Louis Alexandre Le Roy, mineur.
29 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Le Roy, Louis Alexandre
Inventaire après décès de Geneviève Tafoureau, veuve de Barthélemy Forget.
29 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Tafoureau, Geneviève; Forget, Barthélémy
Inventaire après décès de Jean Baptiste Adam, époux de Marie Catherine Robert.
30 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Adam, Jean Baptiste; Robert, Marie Catherine
Testament de Jean Antoine Michel Cordier.
5 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Cordier, Jean Antoine Michel
Contrat de mariage entre Pierre Denis Etienne Millot et Marie Louise Bridault.
7 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Cordier, Jean Antoine Michel
Notoriété déposée constatant les héritiers de Jean Richard et de Michelle Hereau, son épouse, et
de leurs filles, Madeleine et Edmée Richard, majeures, savoir: Jean Jacques Richard, leur fils et
frère.
10 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Richard, Jean; Hereau, Michelle; Richard, Madeleine; Richard, Edmée; Richard, Jean
Jacques
Contrat de mariage entre Joseph Henri Kislig et Anne Charlotte Desprez.
12 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Kislig, Joseph Henri; Desprez, Anne Charlotte
Inventaire après décès de Pierre Despréaux, veuf de Catherine Landart.
15 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Despréaux, Pierre; Landart, Catherine
Dépôt du testament et du mortuaire de Marie Thérèze Pecquot, veuve de Louis Charles Le Mairat.
16 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; testament; Pecquot, Marie Thérèse; Le Mairat, Louis Charles
Inventaire après décès de Marguerite Françoise Delamanière, fille majeure.
19 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delamière, Marguerite Françoise
Inventaire après décès de Gilles Benoit Henri Joseph de Ponsart.
20 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponsart, Gilles Benoit Henri Joseph de
Contrat de mariage entre Jacques Louis Jouvet et Genneviève Louvet.
21 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Jouvet, Jacques Louis; Louvet, Genneviève
Testament de Marie Buteux, veuve en premières noces de Laurent Michelet, en secondes noces de
Charles Boiulanger et épouse en troisièmes noces de Jean Pierre Delance.
26 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Buteux, Marie; Michelet, Laurent; Boiulanger, Charles; Delance, Jean Pierre
Testament de Jean Pierre Delance.
26 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Delance, Jean Pierre
Notoriété portant renonciation par Claude Louis Leblanc, à la communauté d'entre ses parents,
Claude Joseph Leblanc, veuf de Jeanne Driancourt.
6 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :

371

Archives nationales (France)

Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Leblanc, Claude Louis; Leblanc, Claude Joseph; Driancourt, Jeanne
Contrat de mariage entre François Eustache Clugny et Marie Victoire Courtois.
8 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clugny, François Eustache; Courtois, Marie Victoire
Contrat de mariage entre Denis Servais Pascal Pilliamet et Marie Jeanne Catherine Dehain.
11 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Pillamet, Denis Servais Pascal; Dehain, Marie Jeanne Catherine
Dépôt du baptistaire de Louis Alexis Grillot de Poilly, et du mortuaire de Charles François Marie
Grillot de Poilly.
13 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Grillot de Poilly, Louis Alexis; Grillot de Poilly, Charles François Marie
Notoriété constatant les héritiers de Jean Danjou, savoir: ses trois frères, Pierre, Guillaume et
François Danjou.
15 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Danjou, Jean; Danjou, Pierre; Danjou, Guillaume; Danjou, François
Contrat de mariage entre Joseph Guillet et Marie Anne Masselot.
18 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillet, Joseph; Masselot, Marie Anne
Dépôt des baptistaires et notoriété en rectification des noms de Antoine Jean Baptiste Sornin et de
Geneviève Françoise Forget, son épouse.
18 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Sornin, Antoine Jean Baptiste; Forget, Geneviève Françoise
Inventaire après décès d'Augustin François Delaitre, époux de Marie Joseph Chatelin.
20 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaitre, Augustin François; Chatelin, Marie Joseph
Testament déposé d'Etiennette Françoise Filliot, veuve de Jean Jacques Rémi Mordant Delaunay.
21 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Fillot, Etienette Françoise; Mordant Delaunay, Jean Jacques Rémi
Inventaire après décès de François Danjou.
21 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Danjou, François
Contrat de mariage entre Louis Valtier et Anne Catherine Bazile.
23 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Valtier, Louis; Bazile, Anne Catherine
Contrat de mariage entre Noël Timothée Prévost, veuf de Marie Anne Lamy, et Marie Anne
Nicque.
29 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Prévost, Noël Timothée; Lamy, Marie Anne; Nicque, Marie Anne
Testament de Marie Anne Férat, fille majeure.
4 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Férat, Marie Anne
Testament de Clotilde Blondy, épouse de Nicolas Olivier.
4 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Blondy, Clotilde; Olivier, Nicolas
Testament de Jean Dumez.
5 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Dumez, Jean
Inventaire après décès de Etiennette Françoise Filliot, veuve de Jean Jacques Rémi Mordant
Delaunay.
5 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filliot, Etiennette Françoise; Mordant delaunay, Jean Jacques Rémi
Inventaire après décès de Marie Anne Le Roquois, épouse de Claude Delalande.
6 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Roquois, Marie Anne; Delalande, Claude
Dépôt du mortuaire du sieur Dupescher.
7 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; Dupescher (M.)
Contrat de mariage entre Jacques Sébastien Faucheur et Anne Dumai.
10 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Faucheur, Jacques Sébastien; Dumai, Anne
Inventaire après décès de Anne Edmée Gayet, épouse de Jacques François Gautier.
10 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Faucheur, Jacques Sébastien; Dumai, Anne
Notoriété constatant l'héritier de Charles François Marie Grillot de Poilly, savoir: son oncle, Louis
Alexis Grillot de Poilly.
10 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Grillot de Poilly, Charles François Marie; Grillot de Poilly, Louis Alexis
Contrat de mariage entre Jacques Antoine Lhote, veuf de Marie Jeanne Gibon, et Marie Cécile
Coté.
11 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lhote, Jacques Antoine; Gibon, Marie Jeanne; Coté, Marie Cécile
Notoriété portant renonciation par Denis François Allain, Jacques Germain Allain, Madeleine
Cécile Allain, fille majeure, et Marie Cécile Allain, veuve de Gabriel Toussaint Pollet, à la
succession de Françoise Michelle Allain, leur tante, veuve de Jean Hilaire Chaumont.
21 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Allain, Denis François; Allain, Jacques Germain; Alain, Madeleine Cécile;
Allain, Marie Cécile; Pollet, Gabriel Toussaint; Allain, Françoise Michelle; Chaumont, Jean Hilaire
Testament d'Antoinette Lefébure, épouse de Jean Deveaux.
21 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lefébure, Antoinette; Deveaux, Jean
Inventaire après décès de Pierre Descoings.
24 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Descoings, Pierre
Contrat de mariage entre Joseph Charlus et Jeanne Gauthier, veuve de Benoist Chintreuil.
24 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Charlus, Joseph; Gauthier, Jeanne; Chintreuil, Benoist
Notoriété constatant les héritiers de Jean Mullier, savoir: ses frère et sœurs, Antoine Mullier,
Marie Françoise Mullier, veuve de Jean Dufour, et Marie Charlotte Mullier, épouse de Louis
Poiret .
3 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Mullier, Jean; Mullier, Antoine; Mullier, Marie Françoise; Dufour, Jean; Mullier, Marie
Charlotte; Poiret, Louis
Inventaire après décès d'Anne Nicole Olivier, épouse de Jean François Boudeville.
4 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Olivier, Anne Nicole; Boudeville, Jean François
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Marguerite Métivier, veuve en
premières noces de François Pasquier, et épouse en secondes noces de Jean Cordier dit Cardinal.
9 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Métivier, Marie Marguerite; Pasquier, François; Cordier dit Cardinal,
Jean
Dépôt du baptistaire de Charles Joseph Xavier d'Alençon de Baufrimont.
9 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Alençon de Baufrimont, Charles Joseph Xavier d'
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Inventaire après décès de Jean Dumez.
12 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dumez, Jean
Contrat de mariage entre Félix Boulant et Marie Françoise Delahaye.
15 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boulant, Félix; Delahaye, Marie Françoise
Inventaire après décès de Jean Louis Antoine Le Bel et de Euphrosine Victoire Hamerel, son
épouse.
16 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Bel, Jean Louis Antoine; Hamerel, Euphrosie Victoire
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Francois Hubert Bridault, savoir: sa
sœur, Marie Madeleine Bridault, fille majeure.
17 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Bridault, François Hubert; Bridault, Marie Madeleine
Inventaire après décès de Marie Thérèse Dijon, épouse de Thibault Delarue.
19 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dijon, Marie Thérèse; Delarue, Thibault
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Notoriété portant renonciation par Jean Jacques Bondu à la succession de sa mère, Marie Jeanne
Brissart, veuve de Christophe Bondu.
20 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Bondu, Jean Jacques; Brissart, Marie Jeanne; Bondu, Christophe
Inventaire après décès de Mathieu Poupart.
22 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poupart, Mathieu
Contrat de mariage entre Marin Antoine Parisot et Marie Marguerite Folleau.
28 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Parisot, Marin Antoine; Folleau, Marie Marguerite
Inventaire après décès de Claude Genneviève Georges, épouse de Louis Joseph Dominique Jolly
Berthault de Carco.
30 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Georges, Claude Geneviève; Jolly Berthault de Carco, Louis Joseph
Dominique
Inventaire après décès de Genneviève Perci, veuve de René Prévost.
8 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Perci, Genneviève; Prévost, René
Contrat de mariage entre Michel Mazatot et Marie Catherine Quenet.
10 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mazarot, Michel; Quenet, Marie Catherine
Contrat de mariage entre Louis Joseph Dominique Jolly Berthault de Carco, veuf de Claude
Genneviève Georges, et Anne Liard.
12 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jolly Berthault de Carco, Louis Joseph Dominique; Georges, Claude
Geneviève; Liard, Anne
Notoriété portant renonciation à la succession de Jacques Plaisir par ses héritiers.
13 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Plaisir, Jacques
Contrat de mariage entre Jacques Levilly et Catherine Lebeau.
15 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Levilly, Jacques; Lebeau, Catherine
Testament de Jeanne Catherine Charlotte Thibault, veuve de Nicolas Robert.
22 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Thibault, Jeanne Catherine Charlotte; Robert, Nicolas
Inventaire après décès de Anne Françoise Jendrel, fille majeure.
24 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jendrel, Anne Françoise
Inventaire après décès de Alexandre Frère, époux de Marie Anne Concert.
24 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frère, Alexandre; Concert, Marie Anne
Contrat de mariage entre Jean Pierre Le Blanc et Marie Henriette Sophie Gautruche.
25 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Blanc, Jean Pierre; Gautruche, Marie Henriette Sophie
Inventaire après décès de Marie Anne Fontanet, veuve en premières noces de Jean Quinet, épouse
en secondes noces d'Antoine Bonamy.
26 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontanet, Marie Anne; Quinet, Jean; Bonamy, Antoine
Contrat de mariage entre Pierre Augustin Goret et Marie Marguerite Murat.
26 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Goret, Pierre Augustin; Murat, Marie Marguerite
Inventaire après décès d'Antoinette Lefebvre, épouse de Jean Deveaux.
27 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Antoinette; Deveaux, Jean
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Marie Elisabeth Deschamps, veuve de
Jean Lefèvre, savoir: son fils, Jean Charles Lefèvre.
28 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Deschamps, Marie Elisabeth; Lefèvre, Jean; Lefèvre, Jean Charles
Notoriété suppléant à l'inventaire après décès de Marie Françoise Maupoint, fille majeure.
28 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; inventaire après décès; Maupoint, Marie Françoise
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Descoins.
29 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Descoins (M.)
Inventaire après décès de Marie Madeleine Hurel, veuve d'Alexandre Boulanger.
31 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Hurel, Marie Madeleine; Boulanger, Alexandre
Contrat de mariage entre Louis Marcellin Delaporte et Marie Jeanne Gabriel Dormais.
1er février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaporte, Louis Marcellin; Dormais, Marie Jeanne Gabriel
Inventaire après décès de Nicolas Larmée, époux de Genneviève Bienvenue
9 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaporte, Louis Marcellin; Dormais, Marie Jeanne Gabriel
Notoriété portant renonciation par ses héritiers à la succession d'Elisabeth Louise Meunier,
épouse de Charles Mangon.
10 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Meunier, Elisabeth Louise; Mangon, Charles
Contrat de mariage entre Pierre Etienne Groux et Marie Anne Françoise Bléry, veuve de Charles
Nicolas Joly.
11 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Groux, Pierre Etienne; Bléry, Marie Anne Françoise; Joly, Charles Nicolas
Inventaire après décès d'Etienne Dernier, époux de Marie Anne Colombe.
13 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Dernier, Etienne; Colombe, Marie Anne
Contrat de mariage entre Nicolas André Thanierre et Marie Lequesne.
14 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thanierre, Nicolas André; Lequesne, Marie
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Amy et Charlotte Léon Moutenot.
17 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Amy, Jean Baptiste; Moutenot, Charlotte Léon
Contrat de mariage entre Jean Castin Mengine et Catherine Boudet.
17 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mengine, Jean Castin; Boudet, Catherine
Contrat de mariage entre François Lecomte, veuf de Marie Susanne Jouvence, et Thérèse
Blancheteau.
18 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lecomte, François; Jouvence, Marie Suzanne; Blancheteau, Thérèse
Contrat de mariage entre Jean François Pillon et Marie Angélique Boulanger.
18 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Pillon, Jean François; Boulanger, Marie Angélique
Délivrance de legs de la succession de la dame Dupré.
18 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Dupré (Mme)
Contrat de mariage entre Jean Gilbert Filhastre et Madeleine Victoire Alexandrine Boulanger.
19 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Filhastre, Jean Gilbert; Boulanger, Madeleine Victoire Alexandre
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Marguerite Françoise Delamanière, fille
majeure.
20 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Delamanière, Marguerite Françoise
Contrat de mariage entre Pierre Claude François Bouliée et Marie Elisabeth Marthe Barret, veuve
de Pierre Le Roy.
20 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouliée, Pierre Claude François; Barret, Marie Elisabeth Marthe; Le Roy,
Pierre
Contrat de mariage entre Marin Guillot et Catherine Maingot.
23 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillot, Marin; Maingot, Catherine
Dépôt du mortuaire et inventaire après décès de Françoise Michelle Villiot, veuve de Pierre
Fourier.
23 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; inventaire après décès; Villiot, Françoise Michelle; Fourier, PIERRE
Inventaire après décès de Claude Cristin, épouse de Firmin d'Estrées.
26 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cristin, Claude; Estrées, Firmin d'
Dépôt du mortuaire de Louise Silvestre, épouse de Joseph Pointi.
27 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Silvestre, Louise; Pointi, Joseph
Testament de Catherine Nugues, veuve de Vivant Micault.
1er mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Nugues, Catherine; Micault, Vivant
Inventaire après décès de Marie Louise Elisabeth Barré, épouse de Jean Charles Mongrolle.
2 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Barré, Marie Louise Elisabeth; Mongrolle, Jean Charles
Notoriété portant renonciation par le mineur Pierre Buhot, à la succession de ses père et mère,
Pierre Buhot (autre) et Marie Michèle Plaisir, époux.
2 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Buhot, Pierre; Plaisir, Marie Michèle
Dépôt du mortuaire et notoriété après le décès de Alphonse Pierre Defredy.
10 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Defredy, Alphonse Pierre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Jean Devouge, savoir: son frère, Denis
Devouge.
12 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Devouge, Jean; Devouge, Denis
Dépôt du mortuaire et délivrance de legs de la succession de Anne Françoise Jendrel, fille
majeure.
12 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; délivrance de legs; Jendrel, Anne Françoise
Dépôt du mortuaire de Barbe Louvard, épouse de Philibert Bonnamour.
12 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Louvard, Barbe; Bonnamour, Philibert
Notoriété constatant l'héritière de Pierre François Gorlier et de Marie Louise Chéron, son épouse,
savoir: leur fille, Marie Geneviève Gorlier, épouse de Pierre Decaux.
16 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gorlier, Pierre François; Chéron, Marie Louise; Gorlier, Marie Geneviève; Decaux,
Pierre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Louise Catherine Le Roy, fille majeure,
savoir: sa sœur, Marie Madeleine Le Roy, aussi fille majeure.
19 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Le Roy, Louise Catherine; Le Roy, Marie Madeleine
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Marie Marguerite Colin, fille majeure,
savoir: sa sœur, Anne Colin, veuve de Jean Baptiste Dory.
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19 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Colin, Marie Marguerite; Colin, Anne; Dory, Jean Baptiste
Notoriété portant renonciation par Marie Anne Plaisir, épouse délaisséee de Jean Langlet, à la
succession de son frère, Jacques Plaisir.
24 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Plaisir, Marie Anne; Langlet, Jean; Plaisir, Jacques
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Madeleine Le Gretz, fille
majeure.
3 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Le Gretz, Marie Madeleine
Notoriété portant renonciaton par le tuteur de Jeanne Damasse Cuisinet, mineure, à la
communauté d'entre ses père et mère, Michel Joseph Cuisinet et Jeanne Catherine Destrées,
époux.
3 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Cuisinet, Jeanne Damasse; Cuisinet, Michel Joseph; Destrées, Jeanne
Catherine
Inventaire après décès de François Lecordier, époux de Marie Thérèse Mongrolle, veuve en
premières noces de Charles Maurice.
5 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Lecordier, François; Mongrolle, Marie Thérèse; Maurice, Charles
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Le Bègue et Marguerite Morant, veuve d'Antoine Pinguet.
5 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Bègue, Jean Baptiste; Morant, Marguerite; Pinguet, Antoine
Contrat de mariage entre Pierre Alexandre Pelluard et Marguerite Françoise Delalande.
5 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pelluard, Pierre Alexandre; Delalande, Marguerite Françoise
Testament déposé de Jean François Senart.
10 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Senart, Jean François
Dépôt des baptistaire, mortuaire et notoriété constatant les héritiers d' Adrien Marie Derobles,
époux de Marie Louise Ringard.
12 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Derobles, Adrien Marie; Ringard, Marie Louise
Inventaire après décès de Jeanne Charlotte Senturel, épouse de Joseph Giboy.
14 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Senturel, Jeanne Charlotte; Giboy, Joseph
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Montégu et Barbe Mougeot.
17 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montégu, Jean Baptiste; Mougeot, Barbe
Testament et codicille de Marie Héleine Gabeau, veuve en premières noces de Julien Breton et en
secondes noces de Joseph Samain.
17 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gabeau, Marie Hélène; Breton, Julien; Samain, Joseph
Testament déposé de François Hautefeuille, prêtre.
20 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hautefeuille, François
Inventaire après décès de Marie Léger, veuve de Jean Giraudeau.
21 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Léger, Marie; Giraudeau, Jean
Inventaire après décès de Louis Marcou, époux de Joséphine Elisabeth Briolet.
23 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Marcou, Louis; Briolet, Joséphine Elisabeth
Contrat de mariage entre Jean Louis Guyot, veuf en premières noces de Marie Louise Michelet, et
Marie Anne Pique.
26 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guyot, Jean Louis; Michelet, Marie Louise; Pique, Marie Anne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Barbe Drouyn, veuve de Guillaume
Bugnot de Faremont, savoir: ses trois enfants, Pierre Charles Bugnot de Faremont, François
Alexandre Bugnot de Faremont et Marie Marguerite Bugnot de Faremont, fille majeure.
1er mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Drouyn, Barbe; Bugnot de Faremont, Guillaume; Bugnot, de
Faremont, Pierre Claude; Bugnot, de Faremont, François Alexandre; Bugnot de Faremont, Marie
Marguerite
Notoriété constatant les héritiers de Anne Jolly, veuve de Denis Prache.

411

Archives nationales (France)

3 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Jolly, Anne; Prache, Denis
Délivrance de legs de la succession de Marie Anne Bajou, épouse en secondes noces de Mathurin
Allays.
3 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Bajou, Marie Anne; Allays, Mathurin
Notoriété portant renonciation par Nicolas Porchon et Marie Ducatel, son épouse, à la succession
de André Ducatel, leur père et beau-père.
3 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

412

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Ducatel, Marie; Ducatel, André
Contrat de mariage entre Edme Bonnelle et Marie Madeleine Sautcourt.
5 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bonnelle, Edmé; Sautcourt, Marie Madeleine
Testament et codicille déposé de Marie Charlotte Boutault de Russy, veuve de Claude René
Boutault.
5 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Boutault de Russy, Marie Charlotte; Boutault, Claude René
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Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Marie Anne Nicole Thouillé, veuve de
Jean Baptiste Legrand, savoir: sa sœur, Marie Michelle Thouillé, veuve de Jean Gosset.
6 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Thouillé, Marie Anne Nicole; Legrand, Jean Baptiste; Thouillé, Marie
Michelle; Gosset, Jean
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Théodore Boutillier, savoir: ses deux
frères, Charles Antoine Boutillier et Etienne Alexandre Boutillier.
12 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Boutillier, Théodore; Boutillier, Charles Antoine; Boutillier, Etienne
Alexandre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Sébastien Mathurin Gazon Dourxigné,
savoir: son fils, Pierre Raphaël Gazon de Saint Quentin.
13 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Gazon Dourxigné, Sébastien Mathurin; Gazon de Saint Saint Quentin,
Pierre Raphaël
Inventaire après décès de François Hautefeuille, prêtre.
13 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hautefeuille, François; prêtre
Contrat de mariage entre Pierre Joseph Nicolas Valère Sauge et Françoise Maitre, veuve de
François Jannot.
17 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Valère Sauge, Pierre Joseph Nicolas; Maître, Françoise; Jannot, François
Notoriété portant renonciation par Edme Jean Giraudeau, à la succession de sa mère, Marie
Léger, veuve de Jean Giraudeau.
17 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Giraudeau, Edme Jean; Léger, Marie; Giraudeau, Jean
Notoriété portant renonciation par Louis Bénigne Pantaléon du Trousset d'Héricourt à la
succession de son frère, Louis François Pantaléon du Trousset d'Héricourt.
17 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Pantaléon du Trousset d'Héricourt, Louis Bénigne; Pantaléon du
Trousset d'Héricourt, Louis François
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Inventaire après décès de Jean François Sénart.
17 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sénart, Jean François
Notoriété portant renonciation par François Charles Dijon, à la succession de Thérèse Dijon,
épouse de Thibault de La Rue.
17 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dijon, François Charles; Dijon, Thérèse; La Rue, Thibault de
Inventaire après décès de Jean Louis Gillet Ducoudray, époux de Marie Madeleine Pinon Duclos.
18 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pinon Duclos, Marie Madeleine; Gillet Ducoudray, Jean Louis
Dépôt des mortuaires et notoriété constatant les héritiers de Marie Françoise Perrine Molard,
épouse de Simon Martin, et de leur fille, Marie Audot Martin.
19 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Molard, Marie Françoise Perrine; Martin, Simon; Martin, Marie Audot
Notoriété après le décès de Adelaïde Félicité Dumont, fille mineure.
21 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Dumont, Adélaïde Félicité
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Testament déposé de Nicolas Duchesne dit Lenoble.
22 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Duchesne dit Lenoble, Nicolas
Notoriété constatant l'héritier de Marguerite Fossey, veuve de Jean Baptiste Defresne, savoir: son
fils, Jean François Defresne.
22 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Fossey, Marguerite; Defresne, Jean Baptiste; Defresne, Jean François
Contrat de mariage entre Jean Michel Tilliers et Bonne Macret.
22 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tillers, Jean Michel; Macret, Bonne
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Hyacinthe Jean Baptiste Lemoyne, prêtre.
24 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Lemoyne, Hyacinthe Jean Baptiste; prêtre
Contrat de mariage entre Pierre Nicaud et Marie Antoinette Galloy, veuve de François Michel
Adam.
24 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Nicaud, Pierre; Galloy, Marie Antoinette; Adam, François Michel
Inventaire après décès de Nicolas Duchesne dit Lenoble.
26 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duchesne dit Lenoble, Nicolas
Délivrance de legs concernant la succession de la dame Delarivoire.
30 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Delarivoire (Mme)
Inventaire après décès de Jean Baptiste Desmazures, époux de Marie Jeanne Mauclair.
2 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desmazures, Jean Baptiste; Mauclair, Marie Jeanne
Délivrance de legs de la succession de Nicolas Duchesne dit Lenoble.
4 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Duchesne dit Lenoble, Nicole
Inventaire après décès de Angélique Puchene, épouse de Martin Ohneberg.
7 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puchene, Angélique; Ohneberg, Martin
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Inventaire après décès du sieur Mogin.
9 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mogin (M.)
Testament de Marie Parcille, fille majeure.
12 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parcille, Marie
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Michel François Besnier, veuf de
Geneviève Laurent.
13 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Besnier, Michel François; Laurent, Geneviève
Notoriété portant renonciation, par ses héritiers, à la succession de Jean François Sénart de Crécy.
14 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; renonciation; Sénart de Crécy, Jean François
Contrat de mariage entre Jean Jacques Picot et Victoire Courtier.
15 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Picot, Jean Jacques; Courtier, Victoire
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Notoriété constatant les héritiers de Guillaume Raynal, décédé garçon.
15 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Raynal, Guillaume
Contrat de mariage entre Pierre Prévost et Victoire Jolly.
18 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Prévost, Pierre; Jolly, Victoire
Délivrance de legs de la succession vacante de Jean François Sénart de Crécy.
21 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Sénard de Crécy, Jean François
Notoriété constatant les héritiers de Madeleine Moulinot, épouse de François Legros.
22 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Moulinot, Madeleine; Legros, François
Notoriété portant renonciation par ses héritiers à la succession de Louis Marcou.
26 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Marcou, Louis
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Notoriété portant renonciation par Jeanne Françoise Henriette Duchatel de Castillon, religieuse, à
la succession de son père, Etienne Louis Duchatel.
30 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Duchatel de Castillon, Jeanne Françoise Henriette; Duchatel, Etienne
Louis; religieux
Notoriété portant renonciation par Marie Nicole Binet, veuve de Jean Briollet, à la communauté
d'entre elle et son mari.
1er juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Binet, Marie Nicole; Briollet, Jean
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jacques François Lecointe; époux de
Françoise Marie Sandillaud Dubouchet.
5 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lecointe, Jacques François; Sandillaud Dubouchet, Françoise Marie
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Catherine Françoise Dumoulin, veuve
de Joseph Ange Thomas Gras, savoir: ses deux fils, Antoine Claude Gras, prêtre, et Alexandre
Gras.
8 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Dumoulin, Catherine Françoise; Gras, Joseph Ange Thomas; Gras,
Antoine Claude; Gras, Alexandre
Contrat de mariage entre le sieur de Bouteville et la dame de Joyeuse.
10 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Joyeuse (Mme de); Bouteville (M. de)
Contrat de mariage entre Joseph Lelarge et Jeanne Justine Benoist Mallet.
13 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lelarge, Joseph; Mallet, Jeanne Justine Benoist
Dépôt du mortuaire et notoriété après le décès de Mathieu Lhuillier de Saint Hubert.
13 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lhuillier de Saint Hubert, Mathieu
Notoriété portant renonciation par Marie Louise Clouet et Jean Duros, son époux, à la succession
de Sulpice Clouet, leur père et beau-père.
15 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Clouet, Marie Louise; Duros, Jean; Clouet, Sulpice
Inventaire après décès de Louise Chevalier, veuve de Pierre Adrien Liesse.
15 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevalier, Louise; Liesse, Pierre Adrien
Inventaire après décès de Jean Nicolas Luton, époux de Catherine Josèphe Lucas.
20 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Luton, Jean Nicolas; Lucas, Catherine Josèphe
Inventaire après décès de Philippe Louvet.
23 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Louvet, Philippe
Notoriété portant renonciation par Anne Félicité et Marguerite Chicoineau, filles majeures, à la
succession de leur mère, Catherine Robergé, veuve de Charles Chicoineau.
27 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Chicoineau, Anne Félicité; Chicoineau, Marguerite; Robergé, Catherine;
Chicoineau, Charles
Notoriété constatant les héritiers de Suzanne Françoise Roubo, veuve de Nicolas Duchesne dit
Lenoble, savoir: ses quatre frères, Gabriel Roubo, Jean Joseph Roubo, Jean Baptiste Elisabeth
Roubo, et Marc Antoine Roubo.
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27 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Roubo, Suzanne Françoise; Duchesne dit Lenoble, Nicolas; Roubo, Gabriel; Roubo,
Jean Joseph; Roubo, Jean Baptiste Elisabeth; Roubo, Marc Antoine
Contrat de mariage entre Nicolas Marie et Claudine Millet.
30 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marie, Nicolas; Millet, Claudine
Contrat de mariage entre Jean François Paucot et Agnès Silvestre.
30 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Paucot, Jean François; Silvestre, Agnès
Inventaire après décès de Mathieu Lhuillier de Saint Hubert, époux de Marie Jeanne Elisabeth
Dumez.
4 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lhuillier de Saint Hubert, Mathieu; Dumez, Marie Jeanne Elisabeth
Contrat de mariage entre Claude Morel et Marie Nicolle Thibaut.
5 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morel, Claude; Thibault, Marie Nicole
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Notoriété portant renonciation par Joseph Giboy à la succession de sa mère, Jeanne Charlotte
Senturel, épouse de Joseph Giboy (autre).
5 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Giboy, Joseph; Senturel, Jeanne Charlotte; Giboy, Joseph (père)
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Nicolas Boulliard, savoir: ses petitsenfants, Jean Baptiste Boulliard et Jean Baptiste Amy.
7 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Bouillard, Nicolas; Bouillard, Jean Baptiste; Amy, Jean Baptiste
Contrat de mariage entre Edme Médard Simoneau et Marie Simone Néron.
9 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simoneau, Edmé Médard; Néron, Marie Simone
Dépôt du mortuaire de Marie Anne Bajou, veuve en premières noces de Pierre Tribouillet, et
épouse en secondes noces de Mathurin Allais.
10 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Bajou, Marie Anne; Tribouillet, Pierre; Allais, Mathurin
Contrat de mariage entre Denis Raffard, veuf de Marie Madeleine Piat, et Jeanne Alexandrine
Frère.
13 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Raffard, Denis; Piat, Marie Madeleine; Frère, Jeanne Alexandrine
Notoriété concernant les sieur et dame de Corvol.
14 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Corvol (M. de); Corvol (Mme de)
Contrat de mariage entre Laurent Guyet Delaprade et Justine Susanne Dureville Devarenne.
14 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guyet Delaprade, Laurent; Dureville Devarenne, Justine Susanne
Notoriété déposée constatant l'héritière de Joachim Michel Eusèbe Faultrier, savoir: Jeanne
Marthe Madeleine Faultrier, épouse de Jacques Antoine de Ridouet de Sancé.
14 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Faultrier, Joachim Michel Eusèbe; Faultrier, Jeanne Marthe Madeleine; Ridouet de
Sancé, Jacques Antoine de
Notoriété portant renonciation par Catherine Josèphe Lucas, veuive de Jean Nicolas Luton, à la
communauté d'entre elle et son mari.
20 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lucas, Catherine Josèphe; Luton, Jean Nicolas
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers d' Espérance Madeleine Billiet, veuve de
Joseph Carnaud.
21 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Billet, Espérance Madeleine; Carnaud, Joseph
Contrat de mariage entre Pierre Félicité Mauricet et Elisabeth FrançoiseTarboischer de Brézé.
21 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mauricet, Pierre Félicité; Tarboischer de Brézé, Elisabeth Françoise
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Duflos et Marie Anne Louvet.
22 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duflos, Jean Baptiste; Louvet, Marie Anne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Victoire Félicité Gaillard, savoir: sa sœur,
Marie Anne Gaillard, aussi fille majeure.
27 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Gaillard, Victoire Félicité; Gaillard, Marie Anne
Contrat de mariage entre François de Paule Mallet et Hippolyte Claudine Sourdeau.
28 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mallet, François de Paule; Sourdeau, Hippolyte Claudine
Contrat de mariage entre Etienne Bordaux et Marie Madeleine Bourdon.
29 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bordaux, Etienne; Bourdon, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Nicolas Cussaut ou Cuffaut, veuf en premières noces de Marie Jeanne
Melon et en secondes noces de Marie Victoire Duval, et Louise Marie Josèphe Salmon Delanoix.
30 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cussaut ou Cuffaut, Nicolas; Melon, Marie Jeanne; Duval, Marie Victoire;
Salmon Delanoix, Louise Marie Josèphe
Notoriété constatant les héritiers de Julien François Chaillou, époux de Marie Claire Lefèvre.
1er septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Chaillou, Julien François; Lefèvre, Marie Claire
Testament de Madeleine Regnard, épouse de Jean Baptiste Bou.
3 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Regnard, Madeleine; Bou, Jean Baptiste
Testament de Jean-Baptiste Bou, et de son épouse, Madeleine Regnard.
3 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bou, Jean Baptiste; Regnard, Madeleine
Inventaire après décès de Marie Fleur, épouse de François Esnault.
16 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fleur, Marie; Esnault, François
Contrat de mariage entre François Esnault, veuf de Marie Fleur et Catherine Fleuron.
17 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Esnault, François; Fleur, Marie; Fleuron, Catherine
Notoriété après le décès de Claude Marie Robinet, fille majeure.
24 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Robinet, Claude Marie
Contrat de mariage entre François Robert et Marie Henriette Marquet.
25 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Robert, François; Marquet, Marie Henriette
Contrat de mariage entre François Imber et Marie Madeleine Amy, veuve de Jean Baptiste
Destival.
4 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Imber, François; Amy, Madeleine; Destival, Jean Baptiste
Testament de Catherine Bernier, fille majeure.
15 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)

443

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
testament; Bernier, Catherine
Inventaire après décès de Louise Simone Gasset, veuve en premières noces de Pierre Adam, et en
secondes noces de Pierre Vauday.
16 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gasset, Louise Simone; Adam, Pierre; Vauday, Pierre
Contrat de mariage entre Jacques Antoine de Chevigné et Marie Françoise Adelaïde Henriette de
Barrat, veuve de Louis François du Pouget.
18 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chevigné, Jacques Antoine de; Barrat, Marie Françoise Adélaïde Henriette
de; Pouget, Louis François du
Testament de Marie Jeanne Nicolas, fille majeure.
21 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Nicolas, Marie Jeanne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jeanne Leclerc, veuve de Pierre Nicolas
Guyard.
22 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Leclerc, Jeanne; Guyard, Pierre Nicolas
Notoriété après le décès de Gaspard Pierre Pagin, époux de Madeleine Margueritte Camus.
23 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Pagin, Gaspard Pierre; Camus, Madeleine Marguerite
Contrat de mariage entre François Goudaillier et Marie Jeanne Amy.
2 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Goudaillier, François; Amy, Marie Jeanne
Acte de célébration de mariage déposé entre Charles Sigismond de Montmorency Luxembourg de
Boutteville, veuf en premières noces de Catherine Eléonor Letellier, et en secondes noces
d'Angélique d'Arthus de Vertilly, et Anne Madeleine Delpech.
4 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montmorency Luxembourg de Boutteville, Charles Sigismond de; Letellier,
Catherine Eléonor; Arthus de Vertilly, Angélique d'; Delpech, Anne Madeleine
Testament de Catherine Nugues, veuve de Vivant Micault.
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5 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Nugues, Catherine; Micault, Vivant
Dépôt du mortuaire de Nicolas Larmée.
5 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Larmée, Nicolas
Testament d'Angélique Lessertisseur, épouse de Nicolas d'Hervillé.
6 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lessertisseur, Angélique; Hervillé, Nicolas d'
Testament de Nicolas d'Hervillé.
6 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hervillé, Nicolas d'
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Renault et Marie Madeleine Noroy.
12 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Renault, Jean Baptiste; Noroy, Marie Madeleine
Inventaire après décès de Rémi Savaste, époux de Marie Françoise Charpentier, veuve en
premières noces de Nicolas Clément.
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18 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savaste, Rémi; Charpentier, Marie Françoise; Clément, Nicolas
Inventaire après décès de Jean Baptiste Pierre Hippolyte Besson de Salomone.
19 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Besson de Salomone, Jean Baptiste Pierre Hippolyte
Contrat de mariage entre Michel Orieme et Marie Geneviève Gorré.
20 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Orieme, Michel
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Anne Kinquel, veuve de Jean
Baptiste Henri Thomassin.
22 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Kinquel, Marie Anne; Thomassin, Jean Baptiste Henri
Inventaire après décès de Jeanne Catherine Bonnetin, épouse de Pierre François Lecomte.
23 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnetin, Jeanne Catherine; Lecomte, Pierre François
Contrat de mariage entre Pierre Francois Lecomte, veuf de Jeanne Catherine Bonnetin, et Marie
Jeanne Gautier.
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23 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lecomte, Pierre François; Bonnetin, Jeanne Catherine; Gautier, Marie
Jeanne
Notoriété après le décès de Jacques Louis Guyard.
23 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Guyard, Jacquies Louis
Inventaire après décès de Jean François Boujot, époux de Françoise Marguerite.
23 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Guyard, Jacquies Louis
Testament déposé de Jean Claude Jacques Beaulieu, et notoriété portant renonciation à sa
succession par François Nicolas Jacques.
4 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; notoriété; renonciation; Beaulieu, Jean Claude Jacques; Jacques, François Nicolas
Notoriété constatant les héritiers de Marie Geneviève Noël, fille mineure.
5 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Noël, Marie Geneviève
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Testament de Marie Anne Dublé, fille majeure.
7 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Dublé, Marie Anne
Notoriété portant renonciation par ses héritiers à la succession de Etienne Louis François
Tenneguy Duchatel.
11 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Duchatel, Etienne Louis François Tenneguy
Notoriété portant renonciation par Jeanne Elisabeth Dumez, veuve de Mathurin Lhuillier de Saint
Hubert, à la communauté d'entre elle et son mari.
13 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dumez, Jeanne Elisabeth; Lhuillier de Saint Hubert, Mathurin
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jean Pierre Duval, époux de Marie
Nicole Carton.
20 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Duval, Jean Pierre; Carton, Marie Nicole
Inventaire après décès de Marie Anne Dublé, fille majeure.
20 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire; Dublé, Marie Anne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Félicité Ballet, fille mineure.
20 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Ballet, Félicité
Inventaire après décès de Marie Nicole Thomas, épouse de Louis Charles Molard.
23 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thomas, Marie Nicole; Molard, Louis Charles
Notoriété constatant les héritiers de Catherine Baillard, épouse de Sébastien Boir.
24 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Baillard, Catherine; Boir, Sébastien
Contrat de mariage entre Pierre Claude Thévenière et Jeanne Adélaïde Viennot.
8 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thévenière, Pierre Claude; Viennot, Jeanne Adélaïde
Notoriété portant renonciation par Geneviève Françoise Dublé, veuve de Jean Michel Gendin,
Marie Jeanne Dublé, épouse de François Ménard, et Anne Geneviève Dublé, fille majeure, à la
succession de leur sœur et tante, Marie Anne Dublé, fille majeure.
11 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dublé, Geneviève Françoise; Gendin, Jean Michel; Dublé, Marie Jeanne;
Ménard, François; Dublé, Anne Geneviève; Dublé, Marie Anne
Inventaire après décès de Marguerite Lhullier, épouse de Jean Jacques Nérat, veuf en premières
noces de Marie Bruant.
11 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lhuillier, Marguerite; Nérat, Jean Jacques; Bruant, Marie
Contrat de mariage entre Séverin Letourneur et Geneviève Modant.
12 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Letourneur, Séverin; Modant, Geneviève
Contrat de mariage entre Jean Jacques Nérat, veuf en premières noces de Marie Bruant, en
secondes noces de Margueritte Lhuillier, et Marie Claude Charloui.
16 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Nérat, Jean Jacques; Bruant, Marie; Lhuillier, Marguerite; Charloui, Marie
Claude
Notoriété constatant les héritiers de François Gras, avocat, savoir: ses neveux, Antoine Claude
Gras, prêtre, et Alexandre Gras de Soubes.
22 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gras, François; Gras, Antoine Claude; Gras de Soubes, Alexandre
Notoriété portant renonciation par Antoine Grenet, Mathieu Grenet et Jean Grenet, à la
succession de leur père, Mathieu Grenet (autre).
23 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Grenet, Antoine; Grenet, Mathieu; Grenet, Jean; Grenet, Marthieu (père)
Contrat de mariage entre Guillaume Marie Molard, et Marie Jeanne Geneviève Maheu.
24 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Molard, Guillaume Marie; Maheu, Marie Jeanne Geneviève
Inventaire après décès de Pierre Cotigny constatant ses héritiers, savoir: Marie Cotigny, épouse de
Charles Roussel, et Marie Anne Cotigny, épouse de Vincent Baroche, ses nièces.
26 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cotigny, Pierre; Cotigny, Marie; Roussel, Charles; Cotigny, Marie Anne;
Baroche, Vincent
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Notoriété constatant les héritiers de Louise Elisabeth Béchameil de Quintel, fille majeure.
27 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Béchameil de Quintel, Louise Elisabeth
Contrat de mariage entre Jean Joseph Prévost et Marie Geneviève Etiennette Charpentier.
27 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Prévost, Jean Joseph; Charpentier, Marie Geneviève Etiennette
Contrat de mariage entre Jacques Georges Sellier et AdélaIde Félicité Perigault.
1er février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sellier, Jacques Georges; Perigault, Adélaïde Félicité
Inventaire après décès de Joseph Murat, époux de Marie Marguerite Frémont.
3 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Murat, Joseph; Frémont, Marie Marguerite
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Pierre Piart, savoir: Pierre Antoine
Joseph Piart et Marie Joséphine Piart.
4 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Piart, Pierre; Piart, Pierre Antoine Joseph; Piart, Marie Joséphine
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Testament déposé de Pierre Blondin.
9 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Blondin, Pierre
Inventaire après décès de Pierre Blondin, époux de Catherine Renée Rajot.
11 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Blondin, Pierre; Rajot, Catherine Renée
Inventaire après décès de Jeanne Catherine Charlotte Thibault, veuve de Nicolas Robert.
17 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Thibault, Jeanne Catherine Charlotte; Robert, Nicolas
Testament déposé ; Testament ; dépôt de pièces de Geneviève Mangot, fille majeure.
17 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Mangot, Geneviève
Acte de célébration de mariage déposé ; acte d'état civil ; dépôt de pièces entre Jean Baptiste
Adrien Tillette de Mautort et Louise Elisabeth Adélaïde de Clermont Tonnerre-Thoury.
23 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; Tillette de Mautort, Jean Baptiste Adrien; Clermont
Tonnerre-Thoury, Louise Elisabeth Adélaïde de
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Inventaire après décès de Geneviève Mangot, fille majeure.
24 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mangot, Geneviève
Dépôt des baptistaire et mortuaire, notoriété constatant les héritiers de Françoise Louise Guilbert,
veuve de François Louis Paget.
2 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Guilbert, Françoise Louise; Paget, François Louis
Notoriété constatant les héritiers d'Antoine Hardy, savoir: sa mère, Marie Anne Tuvache, veuve
d'Antoine Hardy (autre).
4 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Hardy, Antoine; Tuvache, Marie Anne; Hardy, Antoine (père)
Inventaire après décès d'Hélène Bernard, épouse de Pierre Le Roux.
7 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernard, Hélène; Le Roux, Pierre
Délivrance de legs concernant la succession de Edmée Thérèse Lejeune, épouse de Simon
Bridault.
8 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
délivrance de legs; Lejeune, Edmée Thérèse; Bridault, Simon
Dépôt des mortuaires et notoriété constatant les héritiers de Pierre Louis Dumaige et Geneviève
Dumaige.
8 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Dumaige, Pierre Louis; Dumaige, Geneviève
Notoriété portant renonciation par François Nicolas Robert au legs fait par son père, Nicolas
Robert.
14 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Robert, François Nicolas; Robert, Nicolas
Inventaire après décès d'Anne Victoire Lebeau, épouse de Jean Baptiste Haucerne.
18 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebeau, Anne Victoire; Haucerne, Jean Baptiste
Dépôt des baptistaire, mortuaire, et notoriété constatant les héritiers de Joseph Etienne Colleau,
savoir: sa fille, Julie Colleau.
19 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Colleau, Joseph Etienne; Colleau, Julie
Inventaire après décès de Angélique Augusta Bonne de La Chenaye, épouse de Nicolas Le Roy.
24 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chenaye, Angélique Augusta Bonne de; Le Roy, Nicolas
Notoriété portant renonciation par Hubert Robert, au legs fait par son père, Nicolas Robert.
25 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Robert, Hubert; Robert, Nicolas (père)
Notoriété portant renonciation par Pierre Louvet et Pierre Lainé, époux de Marie Jeanne Louvet,
Gervais Hémar, époux de Catherine Louvet, François Romain Hémar, époux de Marie Anne
Françoise Louvet, et Charles Louvet, Jacques Louis Jouvet, époux de Geneviève Louvet, et JeanBaptiste Duflos, époux de Marie Anne Louvet, à la succession de Philippe Louvet.
31 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Louvet, Pierre; Lainé, Pierre; Louvet, Marie Jeanne; Hémar, Gervais;
Louvet, Catherine; Hémar, François Romain; Louvet, Marie Anne Françoise; Louvet, Charles;
Jouvet, Jacques Louis; Louvet, Geneviève; Duflos, Jean Baptiste; Louvet, Marie Anne; Louvet,
Philippe
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Inventaire après décès de Susanne Reine Dusolon, fille majeure.
2 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dusolon, Susanne Reine
Dépôt des baptistaires et mortuaires de Marie Anne et Marguerite Dardelait, cette dernière, fille
majeure.
2 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Dardelait, Marie Anne; Dardelait, Marguerite
Notoriété constatant l'absence de Pierre Charles Josset.
6 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

469

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Josset, Pierre Charles
Contrat de mariage entre Claude Etienne Caillot et Angélique Claire Aimée Geoffroy Joly.
6 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Caillot, Claude Etienne; Joly, Angélique Claire Aimée Geoffroy
Notoriété constatant les héritiers de Marie Elisabeth Hautefeuille, veuve de Nicolas Chevrier.
8 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Hautefeuille, Marie Elisabeth; Chevrier, Nicolas

470

Archives nationales (France)

Testament déposé et notoriété portant renonciation par Jeanne Françoise Grebende, épouse de
Jean Baptiste Raffin, à la succession de Françoise Michelle Allain, veuve de Jean Hilaire
Chaumont, sa tante.
8 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; renonciation; Grebende, Jeanne François; Raffin, Jean Baptiste; Allain, Françoise
Michelle; Chaumont, Jean Hilaire
Acte de célébration de mariage déposé entre Pierre Labbé de Saint Georges et Madeleine Gabrielle
de Fesque de La Rochebousseau.
10 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; Labbé de Saint Georges, Pierre; Fesque de La
Rochebousseau, Madeleine Gabrielle
Dépôt du mortuaire de Marie Anne Nouvelet, religieuse.
11 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Nouvelet, Marie Anne; religieux
Inventaire après décès de Pierre Lecomte, époux de Marie Jeanne Vevenet.
11 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lecomte, Pierre; Vevenet, Marie Jeanne
Notoriété en rectification des noms et dépôt du baptistaire de Anne Marie de Revier de Mauny,
fille majeure.
12 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Revier de Maury, Anne Marie de
Inventaire après décès de François Belgrand, époux de Madeleine Parizot.
13 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belgrand, François; Parizot, Madeleine
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Haucerne, veuf de Anne Victoire Lebeau, et Théodore
Félicité Lebeau.
16 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Haucerne, Jean Baptiste; Lebeau, Anne Victoire; Lebeau, Théodore Félicité
Inventaire après décès de Marie Ursule Caillouet, épouse de Gabriel Joseph Marie Desalviny.
18 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caillouet, Marie Ursule; Desalviny, Gabriel Joseph Marie
Contrat de mariage entre Louis Le Maire et Marie Madeleine Garçon.
19 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Maire, Louis; Garçon, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Gabriel Joseph Marie Desalviny, veuf de Marie Ursule Caillouet, et
Marie Reine Longie.
19 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Desalviny, Gabriel Joseph Marie; Caillouet, Marie Ursule; Longie, Marie
Reine
Contrat de mariage entre Martin Ohneberg, veuf d'Angélique Duchêne et Marie Angélique
François, veuve de Nicolas Bonnet.
19 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ohneberg, Martin; Duchêne, Angélique; François, Marie Angélique; Bonnet,
Nicolas
Dépôt du baptistaire de Henri Frignet.
19 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Frignet, Henri
Dépôt du baptistaire de Henri Frignet.
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21 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Frignet, Henri
Inventaire après décès de Marie Pareille, fille majeure.
21 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pareille, Marie
Notoriété portant abstention par les mineurs Laurent Louis Adam et Marie Ursule Adam, par
représentation de leur père, à la succession de Louise Simone Gasset, veuve en premières noces de
Pierre Adam, et en secondes noces de Pierre Veauday, leur ayeule maternelle.
22 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Adam, Laurent Louis; Adam, Marie Ursule; Gasset, Louise Simone; Adam, Pierre;
Veauday, Pierre
Dépôt des mortuaires de Charles Mathurin Potot et d'Elisabeth Laporte, veuve, d'Etienne
Mathurin Potot, et dépôt du baptistaire de Charles Marie Laporte.
25 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Potot, Charles Mathurin; Laporte, Elisabeth; Potot, Etienne Mathurin; Laporte,
Charles Marie
Inventaire après décès de François Bourgeois de L'Eguisé, époux de Jeanne Thérèse Delahaye.
26 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Eguisé, François Bourgeois de l'; Delahaye, Jeanne Thérèse
Contrat de mariage entre Antoine Rivoire et Marguerite Orième.
27 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rivoire, Antoine; Orième, Marguerite
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Demoulin, veuf Françoise Pierrette Oblet, et Anne
Claudine Beer.
28 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Demoulin, Jean Baptiste; Oblet, Françoise Pierrette; Beer, Anne Claudine
Dépôt des mortuaires et notoriété constatant les héritiers de Louis François et François Joseph
Dalençon, et de Marie Anne Gérard, veuve de Louis François Dalençon.
29 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Dalençon, Louis François; Dalençon, François Joseph; Gérard, Marie
Anne
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Jeanne Elisabeth Dumez.
3 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Dumez, Marie Jeanne Elisabeth
Testament déposé d'Elisabeth Maury, épouse de Pierre Vanier.
4 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Maury, Elisabeth; Vanier, Pierre
Testament déposé d'Henri Rousseau.
4 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Rousseau, Henri
Contrat de mariage entre Pierre Vieille et Marie Mulet, veuve de Joseph Le Roy.
6 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vieille, Pierre; Mulet, Marie; Le Roy, Joseph
Délivrance de legs de la succession de Louis Adrien Bridault.
8 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vieille, Pierre; Mulet, Marie; Le Roy, Joseph
Dépôt des baptistaires et notoriété en rectification des noms de Hélène Poupart, fille mineure, et
de Jean Beaujouin.
9 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Poupart, Hélène; Beaujoin, Jean
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Nicolas Larmée.
9 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Larmée, Nicolas
Inventaire après décès d'Henri Rousseau.
10 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousseau, Henri
Testament de Catherine Nugues, veuve de Vivant Micault.
11 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Nugues, Catherine; Micault, Vivant
Contrat de mariage entre Jean Louis Delion et Marguerite Lossinotte.
13 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Delion, Jean Louis; Lossinotte, Marguerite; contrat de mariage
Testament déposé de Jean Augustin Cuvelier dit de Villers, prêtre.
13 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Cuvelier dit de Villers, Jean Augustin; prêtre
Inventaire après décès d'Antoine Bonamy, constatant son héritière, savoir: sa fille, Marie Anne
Bonamy, épouse de Charles François Mareux.
13 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonamy, Antoine; Bonamy, Marie Anne; Mareux, Charles François
Inventaire après décès d'Antoine Cuvelier.
18 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cuvelier, Antoine
Contrat de mariage entre Thomas Bouvier et Marie Félicité Geillon.
20 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouvier, Thomas; Geillon, Marie Félicité
Inventaire après décès d'Elisabeth Maury, épouse de Pierre Vanier.
21 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maury, Elisabeth; Vanier, Pierre
Contrat de mariage entre Charles Etienne Deverrier et Marie Anne Bléry.
28 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deverrier, Charles Etienne; Bléry, Marie Anne
Inventaire après décès de Nicolas Séraphique Fayolle, époux d'Anne Genneviève Catherine Lecoq.
30 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Fayolle, Nicolas Séraphique; Lecoq, Anne Genneviève Catherine
Dépôt des baptistaires, des mortuaires, et notoriété en rectiication des noms de Guillaume Benoit
Boudin et de Spire Nicolas Gaspard Lamule.
1er juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Boudin, Guillaume Benoit; Lamule, Spire Nicolas Gaspard
Inventaire après décès de François Maubet de Rioux, époux de Jullie Elisabeth Challa.
3 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Challa, Julie Elisabeth; Maubet de Rioux, François
Notoriété portant renonciation par Julie Elsabeth Challa, veuve de François Maubet de Rioux, à la
succession de son mari.
4 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Challa, Julie Elisabeth; Maubet de Rioux, François
Contrat de mariage entre Jean François Mellet et Julie Elisabeth Challa, veuve de François
Maubet de Rioux.
4 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mellet, Jean François; Challa, Julie Elisabeth; Maubet de Rioux, François
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Catherine Jouve, fille majeure,
savoir: François Euphrosine Jouve, son frère.
6 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).

487

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Jouve, Marie Catherine; Jouve, François Euphrosie
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Françoise Michelle Allain, veuve de
Jean Hilaire Chaumont.
7 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Allain, Françoise Michelle; Chaumont, Jean Hilaire
Testament d'Anne Miger, fille majeure.
10 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Miger, Anne
Délivrance de legs par le curateur à la succession vacante de Louise Simone Gasset, veuve en
premières noces de Pierre Adam, et en secondes noces de Pierre Vauday.
11 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Gasset, Louise Simone; Adam, Pierre; Vauday, Pierre
Inventaire après décès constatant les héritiers d'Etienne Lefebvre, savoir: sa sœur, Louise Andrée
Lefebvre, fille majeure.
14 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Etienne; Lefebvre, Louise Andrée
Inventaire après décès de Jean Taret, époux de Marie Anne Bouricard.
18 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taret, Jean; Bouricard, Marie Anne
Contrat de mariage entre Louis Michel Berton et Marie Anne Bouricard, veuve de Jean Taret.
18 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berton, Louis Michel; Bouricard, Marie Anne; Taret, Jean
Contrat de mariage entre Georges Agathe Jozon et Marie Thérèse Julmier.
21 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jozon, Georges Agathe; Julmier, Marie Thérèse
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière d'André Gilles Hautefeuille, savoir: sa fille,
Elisabeth Hautefeuille, épouse de Pierre Boucher.
25 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Hautefeuille, André Gilles; Hautefeuille, Elisabeth; Boucher, Pierre
Testament de François René Hurault de Moranville.
25 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hurault de Moranville, François René
Compte d'exécution testamentaire concernant la succession de Pierre Charles Delozier Lancay,
prêtre.
26 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
prêtre; compte d'exécution testamentaire; Delozier Lancay, Pierre Charles
Notoriété portant renonciation par Anne Geneviève Catherine Lecoq, veuve de Nicolas Séraphique
Fayolle, à la communauté d'entre elle et son mari.
27 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lecoq, Anne Geneviève Catherine; Fayolle, Nicolas Séraphique
Inventaire après décès d'Anne Miger, fille majeure.
27 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miger, Anne
Contrat de mariage entre Germain Salen et Anne Perrine Marie Boullars.
28 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Salen, Germain; Boullars, Anne Perrine Marie
Contrat de mariage entre Pierre Dangreville de Longpré et Catherine Jacquot, veuve de Jean Louis
Gaupillat.
2 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dangreville de Longpré, Pierre; Jacquot, Catherine; Gaupillat, Jean Louis
Contrat de mariage entre René Bernard Verdin et Marie Jeanne Françoise Dubois.
3 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan

493

Archives nationales (France)

d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Verdin, René Bernard; Dubois, Marie Jeanne Françoise
Notoriété en rectification des noms de Jeanne Françoise Lambert, veuve de Louis François
Loiseau.
8 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lambert, Jeanne Françoise; Loiseau, Louis François
Contrat de mariage entre François Marin Gamas et Marie Félicité Martin.
8 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gamas, François Marin; Martin, Marie Félicité
Délivrance de legs pour la succession d'Antoine Cuvelier.
9 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Cuvelier, Antoine
Contrat de mariage entre Pierre Gasselin et Marie Anne Thérèse Basset.
12 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gasselin, Pierre; Basset, Marie Anne Thérèse
Contrat de mariage entre Charles Louis Choconay Delaunay, veuf de Marie Josèphe Verdier, et
Marie Catherine Roussel.
16 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Choconay Delaunay, Charles Louis; Verdier, Marie Josèphe; Roussel, Marie
Catherine
Notoriété constatant les héritiers de Marie Catherine Le Roy, fille majeure.
19 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Le Roy, Marie Catherine
Testament de Marie Françoise Bossard, veuve de Charles Poiret.
19 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bossard, Marie Françoise; Poiret, Charles
Contrat de mariage entre Etienne Thiessard et Marie Claude Aubin Duhamel.
19 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
496

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thiessard, Etienne; Duhamel, Marie Claude Aubin
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritières de Hilaire Legendre, époux de Jeanne
Françoise Jeunet, savoir: ses deux filles majeures, Eloy Françoise Legendre et Marie Françoise
Legendre.
29 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Legendre, Hilaire; Jeunet, Jeanne Françoise; Legendre Eloy
Françoise; Legendre, Marie Françoise
Désistement et renonciation du Testament de la succession de Marie Pareille, fille majeure.
31 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
renonciation; testament; Pareille, Marie
Contrat de mariage entre Joseph Guillaume Turpin de Sansay et Constance Jeanne Respingé
Duponty.
2 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Turpin de Sansay, Joseph Guillaume; Respingé Duponty, Constance Jeanne
Testament de Jacques Philippes Baron, époux de Jeanne Louise Theysson.
6 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Baron, Jacques Philippes; THeysson, Jeanne Louise
Testament de Jeanne Louise Theysson, épouse de Jacques Philippe Baron.
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6 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Theysson, Jeanne Louise; Baron, Jacques Philippe
Dépôt du baptistaire et notoriété constatant les héritiers de Jacques Louis Nicolas dit Mercier,
savoir; ses enfants, Jeanne Nicolas dite Mercier, épouse d'Antoine Rollin, et Louis Jacques Nicolas
dit Mercier.
8 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Mercier, Jacques Louis Nicolas; Mercier, Jeanne Nicolas; Rollin,
Antoine; Mercier, Louis Jacques Nicolas
Dépôt des mortuaires de Jean Lavenere et Catherine Blanzy, sa veuve.
9 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Lavenere, Jean
Inventaire après décès de Jean Lallemand, époux de Brigitte Denotte.
10 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lallemand, Jean; Denotte, Brigitte
Inventaire après décès de Marie Françoise Deltel, épouse de Pierre Le Roux.
20 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deltel, Marie Françoise; Le Roux, Pierre
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Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jeanne Marie Duzuelle, fille majeure.
22 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Duzuelle, Jeanne Marie
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Philippe Louvet.
25 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Louvet, Philippe
Testament de Marie Madeleine Godenet, fille majeure.
27 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Godenet, Marie Madeleine
Inventaire après décès de la demoiselle Parat, fille majeure.
2 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parat (Mlle)
Notoriété portant renonciation par Anne Jeanne Bouette de Blémur, fille majeure, à la succession
de Marie Jeanne Monneret de Saint-Laurent, aussi fille majeure, sa cousine germaine.
3 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Bouette de Blémur, Anne Jeanne; Monneret de Saint-Laurent, Marie
Jeanne
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Inventaire après décès de Françoise Geoffroy, veuve de Claude Joseph Gremion.
5 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy, Françoise; Gremion, Claude Joseph
Inventaire après décès de Nicolas Vienne, époux de Madeleine Jolly.
6 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vienne, Nicolas; Jolly, Madeleine
Notoriété portant renonciation par Madeleine Mélanie Poupart, épouse de Claude Nicolas
Marchal, à la succession de Jacques Madeleine Poupart, leur père et beau-père.
7 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Poupart, Madeleine Mélanie; Marchal, Claude Nicolas; Poupart, Jacques
Madeleine
Codicille déposé et testament de Catherine Françoise Picot des Courtières, fille majeure.
9 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Picot des Courtières, Catherine Françoise
Inventaire après décès d'Eloye Jeunet, veuve d'Alexandre Joseph Gillet.
12 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Jeunet, Eloye; Gillet, Alexandre Joseph
Inventaire après décès de Claude Théodore Delorme des Petits Francs.
14 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delorme des Petits Francs, Claude Théodore
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Maurice Bienvenu, veuf de Marie Not,
savoir: sa fille, Marie Geneviève Bienvenu, épouse d'André Ancelin.
14 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Bienvenu, Maurice; Not, Marie; Bienvenu, Marie Geneviève; Ancelin,
André
Contrat de mariage entre Louis Gilbert Jumelet et Jeanne Eléonore Maille.
19 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

505

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jumelet, Louis Gilbert; Maille, Jeanne Eléonore
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jean Paultre.
26 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Paultre, Jean
Inventaire après décès de Marie Anne Taillardat de Perdechat, épouse de Pierre Raphaël Gazon de
Saint Quentin.
28 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Taillardat de Perdechat, Marie Anne; Gazon de Saint Quentin, Pierre
Raphaël
Inventaire après décès de Francois René Hurault de Moranville.
29 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hurault de Moranville, François René
Testament d'Anne Jeanne Bouette de Blemur, fille majeure.
1er octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bouette de Blemur, Anne Jeanne
Contrat de mariage entre Louis Randier et Marie Françoise Imbault.
2 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Randier, Louis; Imbault, Marie Françoise
Notoriété portant renonciation par Marie Anne Chevallier, veuve de Denis Anty, à la communauté
d'entre elle et son mari.
6 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Chevallier, Marie Anne; Anty, Denis
Dépôt des baptistaires et notoriété en rectification des noms de Marie Anne et Louise Flattet, filles
majeures.
12 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Flattet, Marie Anne; Flattet, Louise
Contrat de mariage entre Pierre Charles Montalant et Marie Thérèse Regnault.
15 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montalant, Pierre Charles; Regnault, Marie Thérèse
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Mathurin Etienne Potot.
15 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Potot, Mathurin Etienne
Notoriété constatant les héritiers de Louis Mathieu Larbouillard Duplessis.
20 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Larbrouillard Duplessis, Louis Mathieu
Contrat de mariage entre François Louis Robillard et Marie Angélique Claudine Boise.
21 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Robillard, Françoise Louis; Boise, Marie Angélique Claudine
Inventaire après décès de Jacques François Regnault, époux de Marie Thérèse Fortin
25 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Regnault, Jacques François; Fortin, Marie Thérèse
Inventaire après décès de Françoise Picot Descourtières, fille majeure.
27 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picot Descourtières, Françoise
Inventaire après décès de Jeanne Charles, fille majeure.
28 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charles, Jeanne
Contrat de mariage entre Louis Labée et Antoinette Marguerite Mignot.
4 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Labée, Louis; Mignot, Antoinette Marguerite
Testament de Marguerite Léger, veuve d'Antoine Morinot.
5 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Léger, Marguerite; Morinot, Antoine
Contrat de mariage entre Joseph Deshayes et Marie Françoise Lamain.
7 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Deshayes, Joseph; Lamain, Marie Françoise
Notoriété constatant l'héritier de Charles François Marie Grillot de Poilly, savoir: son oncle, Louis
Alexis Grillot de Poilly.
11 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Grillot de Poilly, Charles François Marie; Grillot de Poilly, Louis Alexis
Inventaire après décès d'Alexis Péan.
15 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Péan, Alexis
Contrat de mariage entre Jacques François Maunoury et Louise Victoire Regnault.
15 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maunoury, Jacques François; Regnault, Louise Victoire
Notoriété portant abstention par Marie Anne Le Roux et Marguerite Françoise Le Roux, filles
majeures, à la succession de Françoise Geoffroy, veuve de Claude Joseph Gremion, leur grandtante.
16 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Le Roux, Marie Anne; Le Roux, Marguerite Françoise; Geoffroy, Françoise; Gremion,
Claude Joseph
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms d'Alexis Péan.
16 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Péan, Alexis
Testament de la dame Ducré.
21 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Ducré (Mme)
Délivrance de legs les héritiers et les légataires universels de Françoise Geoffroy, veuve de Claude
Joseph Gremion.
21 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Geoffroy, Françoise; Gremoin, Claude Joseph
Testament de la dame Drevet.
22 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Drevet (Mme)
Contrat de mariage entre le sieur Disset et la demoiselle Ourcelle.
24 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Disset (M.); Ourcelle (Mlle)
Inventaire après décès du sieur Girard.
29 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Girard (M.)
Inventaire après décès du sieur Séjournay.
30 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Séjournay (M.)
Acte de célébration de mariage déposé de sieur Albert et la dame veuve Mercier.
1er décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albert (M.); Mercier (Mme veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Thénery et la demoiselle Gigot.
7 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thénery (M.); Gigot (Mlle)
Délivrance de legs la dame veuve Le Gendre dans la succession de la dame veuve Gillet.
7 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Le Gendre (Mme veuve); Gillet (Mme veuve)
Inventaire après décès de dame Micault.
9 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Micault (Mme)
Délivrance de legs la succession de Catherine Françoise Picot Descourtières, fille majeure.
13 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Picot Descourtières, Catherine Françoise
Inventaire après décès de la dame Noé.
15 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Noé (Mme)
Notoriété en rectification des noms de sieur Verdy.
17 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

519

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Verdy (M.)
Notoriété concernant le sieur Gurtin.
20 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gurtin (M.)
Notoriété après le décès des sieur et dame Laumur.
26 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Laumur (Mme)
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Contrat de mariage entre le sieur Vallet et la demoiselle Adam.
26 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vallet (M.); Adam (Mlle)
Compte d'exécution testamentaire concernant la dame Pougny et le sieur Picot.
28 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Pougny (Mme); Picot (M.)
Dépôt du mortuaire d'Antoinette Baudiot, fille majeure, et notoriété constatant ses héritiers,
savoir: sa sœur, Geneviève Baudiot, épouse de Claude Petitjean.
7 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Baudiot, Antoinette; Baudot, Geneviève; Petitjean, Claude
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers d'Anne Huré, veuve de Jacques Benoit
Arbod, savoir, son neveu, François Huré.
7 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Huré, Anne; Arbod, Jacques Benoit; Huré, François
Dépôt du mortuaire de Joseph Lucot et testament déposé par François Hure et Pierre David, à la
succession de Joseph Lucot.
7 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; testament; Lucot, Joseph; Hure, François; David, Pierre
Dépôt des baptistaires de Jean Nicolas, de Marie Nicolle, de Georges Nicolas, de Nicolas Louis et
de Marguerite Geneviève Destavigny.
7 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Nicolas, Jean; Nicolle, Marie; Nicolas, Georges; Nicolas, Louis; Destavigny,
Marguerite Geneviève
Contrat de mariage entre Gaspard Courtois et Nicole Françoise Hugot.
8 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Courtois, Gaspard; Hugot, Nicole Françoise
Inventaire après décès de Jean Baptiste Pillard, époux de Marguerite Lorrain.
10 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pillard, Jean Baptiste; Lorrain, Marguerite
Dépôt du baptistaire de Gabriel Frémont.
10 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Frémont, Gabriel
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Marguerite Frémont, veuve
de Joseph Murat.
12 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Frémont, Marie Marguerite; Murat, Joseph
Notoriété portant renonciation par Louis Athanaze Vavasseur Desperriers, et par Claude Prosper
Vavasseur Desperriers, à la succession de Louise Charlotte Félicité Meunier, veuve de Claude
Vavasseur Desperriers.
13 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Vavasseur Desperriers, Louis Athanaze; Vavasseur Desperriers, Claude
Prosper; Meunier, Louise Charlotte; Vavasseur Desperriers, Claude
Consentement à testament de Jean Watel par Marie Anne Leroux et Marguerite Leroux.
17 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Watel, Jean; Leroux, Marie Anne; Leroux, Marguerite
Contrat de mariage entre Marc Capmas et Marie Marguerite Agnès Léger.
17 janvier 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Capmas, Marc; Léger, Marie Marguerite Agnès
Contrat de mariage entre Gaspard Decasper et Marie Thuillier.
18 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Decasper, Gaspard; Thuillier, Marie
Contrat de mariage entre Gaud Louis Ravenel et Thérèze Sophie Besson.
18 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ravenel, Gaud Louis; Besson, Thérèse Sophie
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Joachim Folatre, époux de Marie
Everat, savoir: son fils, Louis Joachim Folatre.
19 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Folatre, Joachim; Everat, Marie; Folatre, Louis Joachim
Contrat de mariage entre Antoine Dunervaux et Jeanne Collot.
20 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dunervaux, Antoine; Collot, Jeanne
Contrat de mariage entre Wautier Georges et Colombe Verrier.
23 janvier 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Georges, Wautier; Verrier, Colombe
Contrat de mariage entre Antoine Boniface et Bénigne Fleurot.
23 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boniface, Antoine; Fleurot, Bénigne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Marguerite Delamare, fille
majeure, savoir: sa nièce, Marie Jeanne Sangnier.
25 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Delamare, Marie Marguerite; Sangnier, Marie Jeanne
Notoriété constatant l'absence de Louis François Augé.
25 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Augé, Louis François
Dépôt du mortuaire d'Antoine Joseph Buisset, époux de Marie Elisabeth Caqueret, et notoriété
constatant qu'il n'est issu aucun enfant de leur mariage.
27 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Buisset, Antoine Joseph; Caqueret, Marie Elisabeth
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Agathe Deschamps, épouse
de Nicolas Denise.
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28 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Deschamps, Marie Agathe; Denise, Nicolas
Contrat de mariage entre Michel Louis Théodore Giot et Marie Anne Alexandrine Bourgeois.
30 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Giot, Michel Louis Théodore; Bourgeois, Marie Anne Alexandre
Inventaire après décès de Pierre Barbet.
30 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbet, Pierre
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Anne Victoire Gentien.
30 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Gentien, Marie Anne Victoire
Testament de Marguerite Hélye, fille majeure.
5 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hélye, Marguerite
Inventaire après décès de Jacques Pierre Corbillon, époux de Marie Louise Letellier.
6 février 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corbillon, Jacques Pierre; Letellier, Marie Louise
Contrat de mariage entre Charles Hautteville et Marie Victoire Vigneron.
6 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hautteville, Charles; Vigneron, Marie Victoire
Acte de célébration de mariage déposé de Antoine Gouyneau, veuf de Françoise Pille, et Marie
Madeleine Laire, veuve d'Antoine Villier.
6 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gouyneau, Antoine; Pille, Françoise; Laire, Marie Madeleine; Villier, Antoine
Notoriété constatant l'héritière de Marie Madeleine Lequatre, veuve de Bernard Boulanger,
savoir: sa sœur, Marie Elisabeth Lequatre, veuve de Joseph Marie Viollat.
8 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lequatre, Marie Madeleine; Boulanger, Bernard; Lequatre, Marie Elisabeth; Viollat,
Joseph Marie
Inventaire après décès de Claire Petremont, veuve en premières noces de Jean Janson, et épouse
en secondes noces de Paul Hanriot.
9 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petremont, Claire; Janson, Jean; Hanriot, Paul
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Contrat de mariage entre François Ferdinand Becker et Françoise Firmin, veuve de Charles
Antoine René Le Boucher.
10 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Becker, François Ferdinand; Firmin, Françoise; Le Boucher, Charles Antoine
René
Contrat de mariage entre François Augustin Brasseur et Marie Anne Mordant Delaunay.
12 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brasseur, François Augustin; Mordant Delaunay, Marie Anne
Délivrance de legs de la succession de Jean Pierre Maugin.
16 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Maugin, Jean Pierre
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Gilles Goupil, époux de Marie
Catherine Michaux, et constatant qu'il n'est issu aucun enfant de leur mariage.
17 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Goupil, Gilles; Michaux, Marie Catherine
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jacques Vincent Potheron.
18 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Potheron, Jacques Vincent
Notoriété portant renonciation par André Chanot et Gabrielle Boudin, son épouse, à la succession
d'Anne Gabrielle Mauqueron, troisième épouse de Guillaume Boudin, leur beau-père et père.
18 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Chanot, André; Boudin, Gabrielle; Mauqueron, Anne Gabrielle; Boudin,
Guillaume
Notoriété portant renonciation par Jean Douls, prêtre, à la succession de Jacques Barathier.
18 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Douls, Jean; Barathier, Jacques; prêtre
Contrat de mariage entre François de Sarcus et Madeleine Joséphine Charlotte de Navier.
20 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sarcus, Françoise de; Navier, Madeleine Joséphine Charlotte de
Contrat de mariage entre Pierre Jacques Laurent Broussin, veuf de Louise Bonsergent, et Marie
Geneviève Galié.
22 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Broussin, Pierre Jacques Laurent; Bonsergent, Louise; Galié, Marie
Geneviève
Dépôt du certificat de vie de Marie Madeleine Delacave, fille majeure.
23 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Delacave, Marie Madeline
Dépôt du certificat de vie de Marie Madeleine Delacave, fille majeure.
23 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Menesssier, Madeleine; Fremont, Pierre; Prache, Antoine
Notoriété constatant l'héritière de Claude Quinet, savoir, sa mère, Marie Anne Fontaine, veuve de
Jean Quinet.
24 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Quinet, Claude; Fontaine, Marie Anne; Quinet, Jean
Contrat de mariage entre Louis Guillaume et Marie Geneviève Gaudiche, veuve de Jean Baptiste
François Reville.
27 février 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillaume, Louis; Gaudiche, Marie Geneviève; Reville, Jean Baptiste
François
Notoriété portant renonciation par Madeleine Valnot, veuve de Jean Vienne, à la succession de
Nicolas Vienne.
2 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Valnot, Madeleine; Vienne, Jean; Vienne, Nicolas
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Joseph Louis Delfraisse.
4 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Delfraisse, Joseph Louis
Inventaire après décès constatant les héritiers de Charles Blondel, époux de Marie Françoise
Lalixe, savoir: Jean Charles Antoine Blondel et Marie François Blondel, ses fils mineurs .
9 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blondel, Charles; Lalixe, Marie Françoise; Blondel, Jean Charles Antoine;
Blondel, Marie François
Contrat de mariage entre Nicolas Etienne Edouard Evin de Princé et Anne Elisabeth Fayolle .
9 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Evin de Princé, Nicolas Etienne Edouard; Fayolle,Anne Elisabeth
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Inventaire après décès de Marie Anne Robin, veuve en premières noces de Denis Noulin, et en
secondes noces de Gilles Mansard.
15 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robin, Marie Anne; Noulin, Denis; Mansard, Gilles
Testament de Marie Joseph Berthée, fille majeure.
15 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Berthée, Marie Joseph
Codicille déposé et testament de Catherine Tessier, veuve en premières noces de Fleury Verne, et
en secondes noces de Claude Chiquet.
17 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Tessier, Catherine; Verne, Fleury; Chiquet, Claude
Inventaire après décès de Françoise Renard, veuve d'Alexandre Fillieux.
17 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renard, Françoise; Filleux, Alexandre
Notoriété portant renonciation par le procureur de Louis Joseph Decoeur, à la succession
d'Antoinette Henry, sa mère, veuve de Jérôme Simon Decoeur.
18 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)

542

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Decoeur, Louis Joseph; Henry, Antoinette; Decoeur, Jérôme Simon
Notoriété portant renonciation par Marie Louise Letellier, veuve de Jacques Pierre Corbillon, à la
communauté d'entre elle et son mari.
20 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Letellier, Marie Louise; Corbillon, Jacques Pierre
Contrat de mariage entre Joseph Coffinhal et Jeanne Catherine Louise Perrette Penot Lombart.
21 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coffinhal, Joseph; Penot Lombart, Jeanne Catherine Louise Perrette
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jacques Derouzier.
24 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Derouzier, Jacques
Inventaire après décès de Lucie Charlotte Félicité Meusnier, veuve de Claude Vavasseur
Desperriers.
28 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meusnier, Lucie Charlotte Félicité; Vavasseur Desperriers, Claude
Inventaire après décès de Catherine Tissier, veuve en premières noces de Fleury Verne, et en
secondes noces de Claude Chiquet.
28 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tissier, Catherine; Verne, Fleury
Contrat de mariage entre Jacques François Hariette et Marie Louise Chatelais.
30 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hariette, Jacques François; Chatelais, Marie Louise
Testament déposé de Madeleine Françoise Gonnod, fille majeure.
30 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gonnod, Madeleine Françoise
Dépôt du mortuaire de Jean Baptiste Bouin.
31 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Bouin, Jean Baptiste
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Madeleine Lair, épouse
d'Antoine Houyneau.
31 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lair, Marie Madeleine; Houyneau, Antoine
Compte d'exécution testamentaire de Catherine Nugues, veuve de Vivant Micault.
4 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Nugues, Catherine; Micault, Vivant
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Jean Pierre Maugin.
6 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Maugin, Jean Pierre
Inventaire après décès de Madeleine Françoise Gonnod, fille majeure.
7 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gonnod, Madeleine Françoise
Inventaire après décès de Marie Joseph Berthée, fille majeure.
27 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Berthée, Marie Joseph
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Claude Nicolas Testulat de Charmières et Marie Henriette
Guyon de Sucy.
27 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Testulat de Charmières, Jean Baptiste Claude Nicolas; Guyon de Sucy, Marie
Henriette
Contrat de mariage entre Charles Legendre et Marie Catherine Gomond.
28 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Legendre, Charles; Gomond, Marie Madeleine
Codicille déposé et testament de Marguerite Durand, veuve de Pierre Jean Dory.
2 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Durand, Marguerite; Dory, Pierre jean
Contrat de mariage entre Jacques Théodore Chevance et Anne Dumonthier.
3 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chevance, Jacques Théodore; Dumonthier, Anne
Contrat de mariage entre Michel Millet et Marie Anne Martin Le Prince.
3 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Millet, Michel; Le Prince, Marie Anne
Contrat de mariage entre Nicolas Denis Aubourg et Marie Louise Olimpe Diot.
3 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aubourg, Nicolas Denis; Diot, Marie Louise Olimpe
Contrat de mariage entre Louis François Psalmon et Marie Josèphe Huart.
4 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Psalmon, Louis François; Huart, Marie Josèphe
Contrat de mariage entre Benoist Philibert Charnaux et Jeanne Angélique Luillier de Saint
Hubert.
4 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Charnaux, Benoist Philibert; Luillier de Saint Hubert, Jeanne Angélique
Notoriété portant renonciation par Françoise Berthé, épouse d'Etienne Gillet, à la succession de sa
sœur, Marie Joseph Berthé, fille majeure.
4 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Berthé, Françoise; Gillet, Etienne; Berthé, Marie Joseph
Inventaire après décès d'Adelaïde Françoise Boucher, épouse de François Gabriel Boivin.
5 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

551

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucher, Adélaïde Françoise; Boivin, François Gabriel
Inventaire après décès de Marguerite Durand, veuve de Pierre Jean Dory.
8 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Durand, Marguerite; Dory, Pierre Jean
Notoriété portant renonciation par Marie Françoise Lalisse, veuve de Charles Blondel, à la
communauté d'entre elle et son mari.
8 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lalisse, Marie Françoise; Blondel, Charles
Compte d'exécution testamentaire de Marie Anne Dublé, fille majeure.
12 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Dublé, Marie Anne
Notoriété constatant les héritiers de Jacques Derouzier.
13 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Derouzier, Jacques
Inventaire après décès de Claude Nicolas Marchal, époux de Madeleine Mélanie Poupart.
18 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marchal, Claude Nicolas; Poupart, Madeleine Mélane
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste de Ségur et Anne Charlotte Marguerite de Portelance.
21 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ségur, Jean Baptiste de; Portelance, Anne Charlotte Marguerite de
Contrat de mariage entre Jean Gentilz et Anne Thérèse Aubert.
23 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Gentilz, Jean; Aubert, Anne Thérèse
Inventaire après décès d'Antoine Joseph Dubernard, époux de Marie Marguerite Jeanjean.
23 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubernard, Antoine Joseph; Jeanjean, Marie Marguerite
Contrat de mariage entre Jean Pierre Marie Ducornu et Thérèse Henriette Coupin.
24 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ducornu, Jean Pierre Marie; Coupin, Thérèse Henriette
Contrat de mariage entre André Claude Flou et Anne Marguerite Germine Darcagne.
27 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Flou, André Claude; Darcagne, Anne Marguerite Germine
Notoriété constatant les héritiers d'Anne Françoise Leclerc, fille majeure.
28 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Leclerc, Anne Françoise
Dépôt du baptistaire de Adelaïde Jeanne Geneviève Sandrier.
29 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Sandrier, Adélaïde Jeanne Geneviève
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Délivrance de legs de la succession de Marie Héleine Gabeau, veuve de Joseph Samain.
30 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Gabeau, Marie Hélène; Samain, Joseph
Délivrance de legs de la succession de Marguerite Durand, veuve de Pierre Jean Dory.
31 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Durand, Marguerite; Dory, Pierre Jean
Dépôt des baptistaires de Marie Henriette et Marie Jeanne Julie Lepilan Dappligny.
8 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Henriette, Marie; Lepilan Dappligny, Marie Jeanne Julie
Contrat de mariage entre Etienne Ranciliac et Catherine Agnès Charlotte Parvi.
8 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ranciliac, Etienne; Parvi, Catherine Agnès Charlotte
Contrat de mariage entre Guillaume Preverd et Madeleine Mélanie Poupart, veuve de Claude
Nicolas Marchal.
8 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Preverd, Guillaume; Poupart, Madeleine Mélanie; Marchal, Claude Nicolas
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Contrat de mariage entre Adrien Jérôme Porquez et Marie Geneviève Guérin.
10 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Preverd, Guillaume; Poupart, Madeleine Mélanie; Marchal, Claude Nicolas
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Marie Héleine Gabeau, veuve de Joseph
Samain.
12 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Gabeau, Marie Hélène; Samain, Joseph
Notoriété portant renonciation par Madeleine Mélanie Poupart, veuve en premières noces de
Claude Nicolas Marchal, et épouse en secondes noces de Guillaume Preverd, à la communauté
d'entre elle et son premier mari.
20 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

559

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Poupart, Madeleine Mélanie; Marchal, Claude Nicolas; Preverd,
Guillaume
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Pitolet, époux de Anne Louise Bourdon.
26 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitolet, Jean Baptiste; Bourdon, Anne Louise
Testament de Catherine Bernier, fille majeure.
27 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Bernier, Catherine
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Pierre Nicolas Lefranc.
28 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lefranc, Pierre Nicolas
Inventaire après décès de Jacques Duron, époux de Louise Marguerite Delancharé Ducreux.
30 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duron, Jacques; Delancharé Ducreux, Louise Marguerite
Notoriété constatant l'héritier de Françoise Varenne, veuve de Mathieu Coupart, savoir: son fils,
Nicolas Mathieu Coupart.
30 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Varenne, Françoise; Coupart, Mathieu; Coupart, Nicolas Mathieu
Contrat de mariage entre Christophe Louis Pajot de Villers et Anne Françoise de Clermetz, et la
reconnaissance de leurs deux enfants, Charles Louis Pajot de Villers et François Jean Pajot de
Villers.
6 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; reconnaissance; Pajot de Villers, Christophe Louis; Clermetz, Anne
Françoise; Pajot de Villers, Charles Louis; Pajot de Villers, François Jean
Testament de Jean Bazile Suis ou Suir.
16 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Suis (ou Suir), Jean Bazile
Contrat de mariage entre Jean Antoine Thiré et Hélène Suzanne Poupart.
16 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thiré, Jean Antoine; Poupart, Hélène Suzanne
Dépôt des mortuaires de Claude Luce et de Marie Geneviève Meunier, sa veuve.
22 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Luce, Claude; Meunier, Marie geneviève
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant que Geneviève Pavie était fille majeure.
24 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Parie, Geneviève
Notoriété constatant que Jacques Colin, époux de Marie Françoise Couart est assigné à résidence
par le roi.
27 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Couart, Marie Françoise
Contrat de mariage entre Thomas Dutronc et Jeanne Thérèse Delahaye, veuve de Louis François
Bourgeois-Léguisé.
28 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dutronc, Thomas; Delahaye, Jeanne Thérèse; Bourgeois-Léguisé, Louis
François
Délivrance de legs de la succession de Simon Pierre Guyond de Chanteloup.
28 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Guyond de Chanteloup, Simon Pierre
Contrat de mariage Antoine Etienne Nouette d'Anduzel et Désirée Charlotte Saleur.
30 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Nouette d'Anduzel, Antoine Etienne; Saleur, Désirée Charlotte
Inventaire après décès de Catherine Madelaine Cardon, épouse de Jean Pierre Patry.
4 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cardon, Catherine Madeleine; Patry, Jean Pierre
Contrat de mariage entre Jean Pierre Patry, veuf de Catherine Madeleine Cardon, et Gilberte La
Baune.
6 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Patry, Jean Pierre; Cardon, Catherine Madeleine; La baune, Gilberte
Inventaire après décès de Marie Marguerite Poitevin, veuve de Guillaume Jacques Armand.
10 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitevin, Marie Marguerite; Armand, Guillaume Jacques
Contrat de mariage entre Jean Antoine Lescomte et Marie Marguerite Bidelot.
14 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lescomte, Jean Antoine; Bidelot, Marie Marguerite
Notoriété constatant l'internement d'Antoinette Louise Gondré dite de Presle, fille majeure.
19 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gondré dite de Presle, Antoinette Louise; Gondré de Presle, Antoinette Louise
Contrat de mariage entre Marie Anne Sanson et Marie Edmée Antoinette Pernet.
22 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sanson, Marie Anne; Pernet, Marie Edmée Antoinette
Inventaire après décès de Jeanne Hyacinthe Belle Tante, épouse de Hugues Verpeaux.
24 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tante, Jeanne Hyacinthe Belle; Verpeaux, Hugues
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Dominique Henriot.
26 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Henriot, Dominique
Inventaire après décès de Marie Julie Le Quen, épouse de Nicolas François de Sales Jourdan.
26 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Quen, Marie Julie; Sales Jourdan, Nicolas François de
Notoriété constatant l'héritière de Marie Jeanne Luce, veuve de Marie Bréant, savoir, sa fille,
Marie Flore Emélie Bréant, épouse de Antoine Nicolas Bouquin Duboulay.
30 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Luce, Marie Jeanne; Bréant, Marie; Bréant, Marie Flore Emélie; Bouquin Duboulay,
Antoine Nicolas
Notoriété constatant l'absence de Thérèse Bonnaventure Josèphe Amyot, épouse d'Antoine
Joseph Rousselot.
31 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Amyot, Thérèse Bonnaventure Josèphe; Rousselot, Antoine Joseph
Contrat de mariage entre Jean Etienne Bernard Lecat et Marie Joséphine Rousselot.
31 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lecat, Jean Etienne Bernard; Rousselot, Marie Joséphine
Contrat de mariage entre Jean Denis Vernois et Françoise Peschot.
2 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vernois, Jean Denis; Peschot, Françoise
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant qu'il n'est issu aucun enfant du mariage entre Gilles
Hardy et Marie Marguerite Françoise Malassis.
4 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Hardy, Gilles; Malassis, Marie Marguerite Françoise
Testament de Pierre Bajot.
9 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bajot, Pierre
Notoriété portant renonciation par Pierre Alexandre Pelluard et Marguerite Françoise Delalande,
son épouse, à la succession de Claude Delalande et Marie Anne Le Roquet, père et mère de
l'épouse.
11 septembre 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Pelluard, Pierre Alexandre; Delalande, Marguerite Françoise; Delalande,
Claude; Le Roquet, Marie Anne
Contrat de mariage entre Jean Domingon et Monique Billeheu de La Bretêche.
13 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Domingon, Jean; Billeheu de La Bretêche, Monique
Délivrance de legs des successions de Jacques Ravaut et Pierrette Delavie, son épouse.
16 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Ravault, Jacques; Delavie, Pierrette
Dépôt du mortuaire, de l'acte de mariage, et notoriété constatant l'héritière de Catherine
Bonhomme, veuve en premières noces de Pierre Varin, et épouse en secondes noces de Nicolas
François Parent.
19 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; contrat de mariage; notoriété; Bonhomme, Catherine; Varin, Pierre; Parent,
Nicolas François
Dépôt du mortuaire de Catherine Sauvage, fille majeure.
19 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Sauvage, Catherine
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Contrat de mariage entre Jean Regef et Marie Françoise Blet.
25 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Regref, Jean; Blet, Marie Françoise
Inventaire après décès de Claude L'Heureux, époux de Marie Anne Delabbaye.
2 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Heureux, Claude l'; Delabbaye, Marie Anne
Testament déposé de Jeanne Madeleine Pailliard, veuve de Mathurin Jacques de Dessus Le
Moustier.
5 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

574

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Pailliard, Jeanne Madeleine; Dessus Le Moustier, Mathurin Jacques de
Inventaire après décès de Dominique Danneville, époux de Marie Susanne Jamot.
5 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Danneville, Dominique; Jamot, Marie Susanne
Contrat de mariage entre Barthélemy Fay et Adelaïde Frère.
8 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fay, Barthélémy; Frère, Adélaïde
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Contrat de mariage entre Jean François Mercier et Marie Madeleine Amy, veuve en premières
noces de Jean Baptiste François Destival et en secondes noces de François Imbert.
9 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mercier, Jean François; Amy, Marie Madeleine; Destival, Jean Baptiste
François; Imbert, François
MC/RE/VI/19
Répertoire. 1786, 13 octobre - 1791, 31 janvier
13 octobre 1786-31 janvier 1791
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Jean François Moitessié, époux de Thérèse Angélique Victoire Genty.
13 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Moitessié, Jean François; Genty, Thérèse Angélique Victoire
Inventaire après décès de Pierre Maingot, époux de Catherine Deneux.
16 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maingot, Pierre; Deneux, Catherine
Testament de Marguerite Saint-Paul, fille majeure.
19 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Saint-Paul, Marguerite
Délivrance de legs de la succession de Jeanne Madeleine Pailliard, veuve de Mathurin Jacques de
Dessus Le Moustier.
20 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Pailliard, Jeanne Madeleine; Dessus Le Moustier, Mathurin Jacques de
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Aubin Viat et Marie Rosalie Pincemaille.
20 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pincemaille, Marie Rosalie; Aubin Viat, Jean-Baptiste
Notoriété portant renonciation par Marie Suzanne Jamot, veuve de Dominique Danneville, à la
communauté d'entre elle et son mari.
26 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Jamot, Marie Suzanne; Danneville, Dominique
Contrat de mariage entre Barthélémy Simon François Delafarelle et Charlotte Alexandrine
Duplessier.
29 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duplessier, Charlotte Alexandrine; Delafarelle, Barthélemy Simon François
Notoriété portant renonciation par Marie Thérèse Coquelin, fille majeure, Louis Lhérault, Nicolas
Louis Lhérault et Guillaume Pierre Vincent, à la succession de Marie Thérèse Coquelin, épouse de
Jean François Defresne, leur cousine.
31 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Coquelin, Marie Thérèse; Lhérault, Louis; Lhérault, Nicolas Louis;
Vincent, Guillaume Pierre; Defresne, Jean François
Inventaire après décès de Pierrette Procès, veuve en premières noces de Nicolas Joannès, et
épouse en secondes noces de Louis Desaindre.
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7 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Procès, Pierrette; Joannès, Nicolas; Desaindre, Louis
Dépôt des baptistaire, mortuaire, et notoriété constatant l'héritière de Elisabeth Sophie Leroux,
épouse de Jean François Silvain, savoir: sa sœur, Marguerite Françoise Leroux.
8 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Leroux, Elisabeth Sophie; Silvain, Jean François; Leroux, Marguerite
Françoise
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jean-Baptiste Denis Nesme.
10 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Denis Nesme, Jean-Baptiste
Dépôt des baptistaires et notoriété en rectification des noms de Michel François Ménard et de
Marie Madeleine Dublé.
16 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Ménard, Michel François; Dublé, Marie Madeleine
Contrat de mariage entre Jean de Berry et Marie Claire Joly.
18 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berry, Jean de; Joly, Marie Claire
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Testament de Marie Anne Colleau, fille majeure.
20 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Colleau, Marie Anne
Contrat de mariage entre Nicolas Le Roux et Adélaïde L'Ecuyer.
20 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Roux, Nicolas; L'Ecuyer, Adélaïde
Notoriété constatant les héritiers de Jeanne Laurent, veuve de Jean-Baptiste Charles.
20 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Laurent, Jeanne; Charles, Jean-Baptiste
Testament d'Aimé Murat.
23 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Murat, Aimé
Notorité portant renonciation par Marie Sapin, fille majeure, à la succession d'Etienne Sapin, son
oncle.
23 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Sapin, Marie; Sapin, Etienne
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Notoriété constatant l'héritière d'Antoine Dumonthier, époux de Jeanne Brimier, savoir: sa fille,
Anne Dumonthier.
27 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Dumontier, Antoine; Brimier, Jeanne; Dumonthier, Anne
Notoriété portant renonciation par Marie Nicole Fortin, épouse de Nicolas François Maugin, à la
succession de Nicolas Fortin, son oncle.
27 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Fortin, Marie Nicole; Maugin, Nicolas François; Fortin, Nicolas
Notoriété constatant l'héritière de Nicolas Fortin, savoir: sa nièce, Marie Nicole Fortin, épouse de
Nicolas François Maugin.
29 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Fortin, Marie Nicole; Maugin, Nicolas François; Fortin, Nicolas
Testament de Reine Elisabeth Brabis-Lyon, veuve de Claude Chertier.
3 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Brabis-Lyon, Reine Elisabeth; Chertier, Claude
Testament de Pierre Sauzade.
4 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Sauzade, Pierre
Notoriété concernant Jean Bazile Suis ou Suir.
9 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Suis (ou Suir), Jean Bazile
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms d'Edmé Drié.
11 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Drié, Edmé
Notoriété portant renonciation par Charles Marie Laporte, à la succession de sa mère, Marie Anne
Cholet, veuve de Nicolas Laporte.
14 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Laporte, Charles Marie; Cholet, Marie Anne; Laporte, Nicolas
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jean-Baptiste Pelé, savoir: ses deux
enfants, Pierre Jean-Baptiste Pelé et Sophie Elisabeth Pelé, épouse de Jacques Ancelle.
16 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Pelé, Sophie Elisabeth; Ancelle, Jacques; Pelé, Jean-Baptiste; Pelé,
Pierre Jean-Baptiste
Délivrance de legs de la succession de Catherine Tissier, veuve en premières noces de Fleury
Verne et en secondes noces de Claude Chiquet.
22 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Tissier, Catherine; Verne, Fleury; Chiquet, Claude
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Marguerite Lefèvre, veuve de
Nicolas Levasseur, savoir: son fils, Antoine François Nicolas Levasseur.
28 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lefèvre, Marie Marguerite; Levasseur, Nicolas; Levasseur, Antoine
François Nicolas
Contrat de mariage entre Pierre Antoine Andry et Thérèse Roland.
4 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Andry, Pierre Antoine; Roland, Thérèse
Contrat de mariage entre Louis François Renaud et Philiberte Casimir Rosalie Guérard.
4 janvier 1787

588

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Renaud, Louis François; Guérard, Philiberte Casimir Rosalie
Inventaire après décès déposé de Pierre Denis, veuf en premières noces de Marie Louise Lelu,
époux en secondes noces de Marie Anne Angélique Tailleur, constatant ses héritiers, savoir: Marie
Cécile Denis, épouse de Charles Martin Dalmont, issue du premier mariage de Pierre Denis avec
Marie Louise Lelu, et Marie Anne Denis, épouse de Claude Guillaume Dalmont, et Angélique
Edmée Denis, épouse de Jean-Baptiste Nicolas Desrondelles, et Jean Pierre Denis.
8 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Denis, Pierre; Lelu, Marie Louise; Tailleur, Marie Anne Angélique; Denis,
Marie Cécile; Dalmont, Charles Martin; Denis, Marie Anne; Dalmont, Claude Guillaume; Denis,
Angélique Edmée; Denis, Jean Pierre; Desrondelles, Jean-Baptiste Nicolas
Contrat de mariage entre Pierre Denis (autre) et Gabrielle Perrier.
8 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Denis, Pierre; Perrier, Gabrielle
Testament déposé ; Testament ; dépôt de pièces de Joseph Desseaux.
10 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Desseaux, Joseph
Contrat de mariage entre André Lézy et Marie Anne Le Doux.
11 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Lézy, André; Le Doux, Marie Anne
Inventaire après décès de Joseph Desseaux.
15 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desseaux, Joseph
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de François Lagrive, prêtre, savoir: ses
deux sœurs, Marguerite Lagrive et Marie Louise Lagrive, filles majeures.
17 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lagrive, François; Lagriva, Marguerite; Lagrive, Marie Louise
Inventaire après décès de Claude Delalande constatant ses héritiers, savoir: Edmée Thérèse
Delalande et Claude François Delalande, ses enfants mineurs.
18 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delalande, Claude; Delalande, Edmée Thérèse; Delalande, Claude
François
Contrat de mariage entre Antoine Guillet et Marie Jeanne Françoise Lemoine.
21 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillet, Antoine; Lemoine, Marie Jeanne Françoise
Notoriété après le décès d'Armand Lesserteur, époux de Catherine Victoire Pétigny, épouse en
secondes noces de François Desbarosses, et constatant qu'il n'est issu aucun enfant des deux
mariages de celle-ci.
22 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lesserteur, Armand; Pétigny, Catherine Victoire; Desbarosses, François
Contrat de mariage entre Louis Nicolas Cassenne et Madeleine Gomery.
22 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cassenne, Louis Nicolas; Gomery, Madeleine
Notoriété portant renonciation par Joachim Barbier aux successions de ses père et mère, Louis
Barbier et Marie Huguier, époux.
25 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Barbier, Joachim; Barbier, Louis; Huguier, Marie
Contrat de mariage entre Jacques Charles Trianon et Michelle Claudine Surville.
25 janvier 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Trianon, Jacques Charles; Surville, Michelle Claudine
Notoriété en rectification des noms de Marie Catherine Begat, veuve de François Fosseyeux.
30 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Begat, Marie Catherine; Fosseyeux, François
Contrat de mariage entre Louis Ambroise Romelot et Catherine Josèphe Dinot.
31 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Romelot, Louis Ambroise; Dinot, Catherine Josèphe
Dépôt du baptistaire de Mathurin Gazon, et notoriété constatant les ascendants de Pierre Raphaël
Gazon de Saint Quentin, et dépôt du baptistaire de ce dernier, et de celui de Sébastien Mathurin
Gazon.
1er février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Romelot, Louis Ambroise; Dinot, Catherine Josèphe; Gazon,
Mathurin; Gazon de Saint Quentin, Pierre Raphaël; Gazon, Sébastien Mathurin
Inventaire après décès de Jean Marie Bridault, époux de Jeanne Elisabeth Filliot.
1er février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bridault, Jean Marie; Filliot, Jeanne Elisabeth
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Notoriété constatant l'absence de Pierre Langlois.
3 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Langlois, Pierre
Inventaire après décès d'Anne Françoise Prieur, veuve de Pierre Sabourdy, constatant son héritier,
savoir: son père, Antoine Prieur.
7 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prieur, Anne Françoise; Sabourdy, Pierre; Prieur, Antoine
Dépôt du mortuaire de Françoise Varenne, veuve de Mathieu Coupart, et notoriété en rectification
du nombre des héritiers de Marie Varenne, fille majeure, savoir: ses nièces, Marie Varenne,
(autre) épouse d'Etienne Jumelle, Claudine Varenne, épouse de Toussaint Frillet, Marie-Jeanne
Varenne, épouse de Benoist Houbert, et Marie Varenne, (autre) épouse Grandjean, tous cohéritiers de leur tante Marie Varenne.
7 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Varenne, Françoise; Coupart, Mathieu; Varenne, Marie; Jumelle,
Etienne; Varenne, Claudine; Frillet, Toussaint; Varenne, Marie Jeanne; Houbert, Benoist;
Grandjean (M.)
Contrat de mariage entre Pierre Cognet et Anne Louise Bourdon, veuve de Jean Pitolet.
9 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cognet, Pierre; Bourdon, Anne Louise; Pitolet, Jean
Codicille déposé et testament de Marguerite Elisabeth Brocqueville, veuve de Pierre Migneron.
9 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; testament; Brocqueville, Marguerite Elisabeth; Migneron, Pierre
Dépôt du baptistaire de Barbe Jeanne Dujardin.
10 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Dujardin, Barbe Jeanne
Testament de Catherine Francoise Mariette, fille majeure.
14 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Mariette, Catherine Françoise
Contrat de mariage entre Charles Philippe Prosper Smith et Claude Louise Vanier.
14 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Smith, Charles Philippe Prosper; Vanier, Claude Louise
Inventaire après décès de Claude Dezerville, époux de Marguerite Touvenin.
16 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dezerville, Claude; Touvenin, Marguerite
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers d'Antoinette Geneviève Demoncrif, fille
majeure, savoir: ses nièces.
17 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Demoncrif, Antoinette Geneviève
Testament déposé de François Gabriel Demenel de Corbeilles.
23 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Demenel de Corbeilles, François Gabriel
Inventaire après décès de Marguerite Elisabeth Brocqueville, veuve de Pierre Migneron.
3 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brocqueville, Marguerite Elisaeth; Migneron, Pierre
Délivrance de legs de la succession vacante d'Etienne Sapin.
11 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Sapin, Etienne
Notoriété en rectification des noms de Marie Devarenne.
12 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Devarenne, Marie
Dépôt du baptistaire de Joseph Charles Auguste Le Camus.
14 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; Le Camus, Joseph Charles Auguste
Notoriété constatant les héritiers de Jacques Paul Le Cauchois de La Saulsaye.
16 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Le Chauchois de La Saulsaye, Jacques Paul
Inventaire après décès de Mathieu Louis Gaston Dehinegant Furet de Cernay, époux de Marie
Genneviève Sophie de Beauvais.
16 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dehinegant Furet de Cernay, Mathieu Louis Gaston; Beauvais, Marie
genneviève Sophie de
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Pierre Charles Josset, savoir: Marie
Louise Josset et dépôt de ses baptistaire et mortuaire, et Henriette Tranquille Josset, fille
majeure, et dépôt de ses baptistaire et mortuaire, et dépôt du mortuaire de Catherine Jacqueline
Josset.
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17 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Josset, Pierre Charles; Josset, Marie Louise; Josset, Henriette
Tranquille; Josset, Catherine Jacqueline
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Pierre Denis Matignon, époux de
Françoise Adrienne Milou, savoir, son fils, Marc Pierre Matignon.
22 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Matignon, Pierre Denis; Milou, Françoise Adrienne; Matignon, Marc
Pierre
Inventaire après décès de Nicolas Debrie, époux de Françoise Martaine.
24 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Debrie, Nicolas; Martaine, Françoise
Testament déposé et codicille de Thérèse Madeleine de Gravel, fille majeure.
24 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gravel, Thérèse Madeleine
Testament de Marie Jeanne Mutel, veuve de Charles Fiche.
27 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Mutel, Marie Jeanne; Fiche, Charles
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Contrat de mariage entre Denis Hardy et Elisabeth Suzanne Françoise Bridault.
27 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hardy, Denis; Bridault, Elisabeth Suzanne Françoise
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant qu'il n'est issu aucun enfant du mariage entre
Catherine Françoise Desprez et Pierre Cosson.
28 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Desprez, Catherine Françoise; Cosson, Pierre
Inventaire après décès de Thérèse Madeleine de Gravel.
2 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravel, Thérèse Madeleine de
Inventaire après décès de Marie Catherine Charpentier, épouse de François Fiquet.
11 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charpentier,Marie Catherine; Fiquet, François
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Barbier et Marie Françoise Colin.
14 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Colin, Marie Françoise; Barbier, Jean-Baptiste
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Contrat de mariage entre François Guillaume Augustin Levassor de Mondésir et Catherine Bernon
de Salins.
14 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Levassor de Mondésir, François Guillaume Augustin; Bernon de Salins,
Catherine
Dépôt des mortuaires de Pierre André Lecoeur et de Marie Françoise Guillerme, son épouse.
17 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Lecoeur, Pierre André; Guillerme, Marie Françoise
Notoriété constatant les héritiers d'Alexandre Fillieux, époux de Françoise Renard, savoir: ses
enfants, Jean Alexandre, Louis, Claude Charles, (garçon), François Dieudonné Louis, Alexandre
Théodore, tous majeurs et François Théodore, mineur.
21 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Fillieux, Alexandre; Renard, Françoise; Fillieux, Jean Alexandre; Fillieux, Louis;
Fillieux, Claude Charles; Fillieux, François Dieudonné Louis; Fillieux, Alexandre Théodore;
Fillieux, François Théodore
Notoriété en rectification des noms de Louis Jean François Dubief, époux de Marie Louise Fieffé.
21 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Dubief, Louis Jean François; Fieffé, Marie Louise
Notoriété portant renonciation par Anne Hervy, épouse de Robert Guérin, à la succession de
Claude Hervy, son père.
22 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Hervy, Anne; Guérin, Robert; Hervy, Claude
Contrat de mariage entre Joseph Micheland et Anne Catherine Hernoust.
26 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Micheland, Joseph; Hernoust, Anne Catherine
Contrat de mariage entre Jean Delcamp et Jeanne Bompard.
30 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delcamp, Jean; Bompard, Jeanne
Testament déposé de Jean-Baptiste Gleize.
4 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gleize, Jean-Baptiste
Contrat de mariage entre Louis Isidore Millot et Elisabeth Suzanne Françoise Bridault.
5 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Millot, Louis Isidore; Bridault, Elisabeth Suzanne Françoise
Notoriété portant renonciation par Jean Charles Poupart à la succession d'Antoine Mathieu
Poupart, son père.
5 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Poupart, Jean Charles; Poupart, Antoine Mathieu
Contrat de mariage entre Nicolas Noirey et Marie Claude Françoise Léger.
7 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Noirey, Nicolas; Léger, Marie Claude Françoise
Notoriété portant renonciation par Genneviève Aubouin, veuve de Gaston Louis Dehinegaux
Furet de Cernay, et Gabrielle Aimée Dehinegaux Bourneuf de Cernay, fille majeure, à la succession
de Louis Gaston Dehinegaux Furet de Cernay, leur fils et frère.
7 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Aubouin, Genneviève; Dehinegaux Furet de Cernay, Gaston Louis;
Dehinegaux Bourneuf de Cernay, Gabrielle Aimée; Dehinegaux Furet de Cernay, Louis Gaston
Inventaire après décès de François Samain, époux de Marguerite Rousselet, constatant son
héritière, savoir: sa fille mineure, Marie Adélaïde Samain.
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12 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Samain, François; Rousselet, Marguerite; Samain, Marie Adélaïde
Inventaire après décès de Louis Bourdon et de Marie Louise Coffin, son épouse.
14 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourdon, Louis; Coffin, Marie Louiise
Testament d'André Joly.
16 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Joly, André
Testament de Claire Chérieu, épouse d'André Joly.
16 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Chérieu, Claire; Joly, André
Testament de Jean Savart.
18 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Savart, Jean
Inventaire après décès de Robert Sulpice.
21 mai 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sulpice, Robert
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Gleize.
24 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gleize, Jean-Baptiste
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Pierre Denis Matignon.
25 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Matignon, Pierre Denis
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Louis Baudet, époux d'Anne Badin.
26 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Baudet, Louis; Badin, Anne
Contrat de mariage entre Gabriel René Réveillé de Beauregard, veuf de Catherine Julie Paris,
veuve en premières noces de Guillaume Desmasses, et Marie Anne Michèle de Rochebrune, veuve
en premières noces de Jacques Gaillard et en secondes noces de Georges Adam Heim.
31 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Réveillé de Beauregard, Gabriel René; Paris, Catherine Julie; Desmasser,
Guillaume; Rochebrune, Marie Anne Michèle de; Gaillard, Jacques; Heim, Georges Adam
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Inventaire après décès de Marie Madeleine Brugière, veuve en premières noces de Louis Jacques
Richard Déricourt, et en secondes noces de Louis Rolland de Trémeville, et constatant ses
héritiers, savoir: ses neveux et nièces.
31 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brugière, Marie Madeleine; Déricourt, Louis Jacques Richard; Trémeville,
Louis Rolland de
Dépôt du mortuaire de Georges Adam Heim, époux de Marie Anne Michèle de Rochebrune, veuve
en premières noces de Jacques Gaillard.
1er juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Heim, Georges Adam; Rochebrune, Marie Anne Michèle; Gaillard, Jacques
Dépôt du mortuaire et notoriété en rectification des prénoms de Jean Alexandre Fillieux, de
François Dieudonné Louis Fillieux et de Claude Charles Fillieux.
1er juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Fillieux, Jean Alexandre; Fillieux, François Dieudonné Louis; Fillieux,
Claude Charles
Notoriété constatant les héritiers de Marie Catherine Charlotte Le Breton, veuve de Jean Louis
David.
2 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Le Breton, Marie Catherine Charlotte; David, Jean Louis
Testament de Marie Françoise Lesourt, veuve de Denis Louis Château.
8 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lesourt, Marie Françoise; Château, Denis Louis
Contrat de mariage entre Claude Savard et Marie Catherine Félix.
9 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Savard, Claude; Félix, Marie Catherine
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Louise Verneau, épouse de Thibault
Giboureau.
9 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Savard, Claude; Félix, Marie Catherine; Verneau, Louise; Giboureau,
Thibault
Inventaire après décès de Marie Monasse, épouse de Pierre Bajot.
12 juin 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monasse, Marie; Bajot, Pierre
Contrat de mariage entre Claude Joseph Sellier et Marie Michelle Renault.
16 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sellier, Claude Joseph; Renault, Marie Michelle
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Catherine Lagnier, veuve d'Edme
François Rousseau.
20 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lagnier, Catherine; Rousseau, Edmé François
Notoriété portant renonciation par Pierre Louis Regnard et Jeanne Catherine Seigneur, à la
succession d'Etienne Seigneur, frère de l'épouse.
25 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Regnard, Pierre Louis; Seigneur, Jeanne Catherine; Seigneur, Etienne
Contrat de mariage entre Alexandre Jean-Baptiste Louis Parent du Chatelet et Marie Hélène du
Barle.
26 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Parent du Chatelet, Alexandre Jean-Baptiste Louis; Barbe, Marie Hèlène du
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Contrat de mariage entre Claude Tissot et Françoise Pignaud.
28 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tissot, Claude; Pignaud, Françoise
Contrat de mariage entre Nicolas Fleurot et Marie Françoise Gervais.
3 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fleurot, Nicolas; Gervais, Marie Françoise
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Anne Genneviève Catherine Lecoq,
veuve de Nicolas Séraphique Fayolle.
7 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

621

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lecoq, Anne Genneviève Catherine; Fayolle, Nicolas Séraphique
Dépôt du baptistaire d'Antoine Morinot.
17 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Morinot, Antoine
Délivrance de legs de la succession de Jean-Baptiste Gleize.
23 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Gleize, Jean-Baptiste
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Contrat de mariage entre Simon Antoine Zelgre et Marie Gagnard, veuve de Jacques Michel
Lapierre.
25 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Zelgre, Simon Antoine; Gagnard, Marie; Lapierre, Jacques Michel
Notoriété portant renonciation par Antoine Bernard Zelgre à la succession de sa mère, Marie
Michelle Verger, veuve de Simon Antoine Zelgre.
25 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Zelgre, Antoine Bernard; Verger, Marie Michelle; Zelgre, Simon Antoine
Inventaire après décès de Madeleine Prévost, veuve de Claude Perrot, constatant ses héritiers,
savoir: ses cousines et cousins germains.
28 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prévost, Madeleine; Perrot, Claude
Testament de Thérèse Audry, et de son époux, Joseph Rellier.
30 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Audry, Thérèse; Rellier, Joseph
Contrat de mariage entre Jean Jacques Sané, veuf de Catherine Boucher, et Charlotte Marie
Louise Boivin.
9 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Sané, Jean Jacques; Boucher, Catherine; Boivin, Charlotte Marie Louise
Dépôt des baptistaires et notoriété en rectification des noms de François Tampié et de Marguerite
Boulard, son épouse, et dépôt du mortuaire de celle-ci.
11 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Tampié, François; Boulard, Marguerite; notoriété
Contrat de mariage entre Henri Joseph Christiaens et Françoise Martaine, veuve de Nicolas de
Bry.
13 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Christiaens, Henri Joseph; Martaine, Françoise; Bry, Nicolas de
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant qu'il n'est issu aucun enfant du mariage entre Marie
Simon Charles Huvin et Marie Louise Bouchard, veuve en premières noces d'Antoine Duhamel.
14 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Huvin, Marie Simon Charles; Bouchard, Marie Louise; Duhamel,
Antoine
Testament d'André Charles Hamel.
17 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hamel, André Charles
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Madeleine Manant, veuve de Jean
Maurice, savoir: sa sœur, Marguerite Manant, fille majeure.
18 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Manant, Madeleine; Maurice, Jean; Manant, Marguerite
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Charles, époux de Marie Nicole Cuperly, constatant ses
héritiers, savoir: Marie Madeleine Charles, épouse de Jacques Badeuil, et Etienne Jean-Baptiste
Charles, ses enfants.
29 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charles, Jean-Baptiste; Cuperly, Marie Nicole; Charles, Marie Madeleine;
Badeuil, Jacques
Inventaire après décès d'Antoine Bertin.
10 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bertin, Antoine

627

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Jean Pichard, époux d'Henriette Raymond.
15 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pichard, Jean; Raymond, Henriette
Inventaire après décès de Marie Elisabeth Ferret, épouse de Pierre François Vanier.
21 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferret, Marie Elisabeth; Vanier, Pierre François
Inventaire après décès d'Anne Luce, épouse de Jean François Vaubertrand.
25 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Luce, Anne; Vaubertrans, Jean François
Inventaire après décès d'André Nicolas Hamel, époux de Marie Louise Descoins.
26 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hamel, André Nicolas; Descoins, Marie Louise
Testament de Marie Anne Gosset, veuve de Jacques Groscolas.
2 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gosset, Marie Anne; Groscolas, Jacques
Testament de Marie Nicole Gosset, fille majeure.
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4 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Gosset, Marie Nicole
Notoriété constatant l'héritière de Jeanne Piedeloup, fille majeure, savoir: sa soeur, Genneviève
Piedeloup, épouse de Jacques François Compagnon.
8 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Piedeloup, Jeanne; Piedeloup, Genneviève; Compagnon, Jacques François
Contrat de mariage entre Hilaire Joseph Hubert de Matigny et Angélique Henriette Tarboischer
de Brézé.
8 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Matigny, Hilaire Joseph Hubert de; Tarboischer de Brézé, Angélique
Henriette
Contrat de mariage entre Antoine Baron et Jeanne Vallet.
17 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baron, Antoine; Vallet, Jeanne
Notoriété portant renonciation par Henriette Raymond, veuve de Jean Pichard, veuf en premières
noces de Marie Françoise Vitry, à la commuauté d'entre elle et son mari.
22 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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notoriété; renonciation; Raymond, Henriette; Pichard, Jean; Vitry, Marie Françoise
Notoriété portant renonciation par Marie Jeanne Françoise Couturier, veuve en premières noces
de Jacques Cosson, et épouse en secondes noces de Pierre Etienne Lebrun à la communauté
d'entre elle et son premier mari.
26 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Couturier, Marie Jeanne Françoise; Cosson, Jacques; Lebrun, Pierre
Etienne
Testament de Françoise Charlotte Dettreman, veuve de Pierre François Gourgon.
27 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Detttreman, Françoise Charlotte; Gourgon, Pierre François
Contrat de mariage entre Louis Barnabé Deynaut et Antoinette Marie Dureville Devarenne.
28 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deynaut, Louis Barnabé; Dureville Devarenne, Antoinette Marie
Contrat de mariage entre Augustin Marie François Boula d'Orville et Adélaïde Gabrielle Desaleur.
30 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boula d'Orville, Augustin Marie François; Desaleur, Adélaïde Gabrielle
Notoriété constatant les héritiers d'Alexandre Desvaux, prêtre.
6 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Desvaux, Alexandre; prêtre
Testament d'Antoine Didier de Bellanger.
6 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bellanger, Antoine Didier de
Contrat de mariage entre Antoine Rispal et Claude Marguerite Desbrosses.
9 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rispal, Antoine; Desbrosses, Claude Marguerite
Contrat de mariage entre Louis Quétier et Jeanne Françoise Fay.
9 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Quétier, Louis; Fay, Jeanne Françoise
Contrat de mariage entre Pierre Guimbal et Marie Elisabeth Maurice.
15 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guimbal, Pierre; Maurice, Marie Elisabeth
Contrat de mariage entre Charles Pascal Dufey et Genneviève Charlotte Coste.
23 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Dufey, Charles Pascal; Coste, Genneviève Charlotte
Contrat de mariage entre Nicolas Jacques Buisson et Genneviève Alfroy.
30 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Buisson, Nicolas Jacques; Alfroy, Genneviève
Testament de Marguerite Garnaud, épouse de Pierre Delmas.
3 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Garnaud, Marguerite; Delmas, Pierre
Testament de Marie Louise Le Roux, fille majeure.
3 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Le Roux, Marie Louise
Notoriété portant renonciation par Jacques Hélène Gautier à la succession de son père, Jacques
François Gautier.
7 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Gautier, Jacques Hélène; Gautier, Jacques François
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jean-Baptiste Pierre Piétrequin.
18 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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dépôt de pièces; notoriété; Piétrequin, Jean-Baptiste Pierre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Anne Denise Gilles, fille majeure.
31 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Gilles, Anne Denise
Testament déposé de Jeanne Labrun, fille majeure.
4 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Labrun, Jeanne
Contrat de mariage entre Antoine Morinot et Marie Antoinette Rosalie Gallimard.
4 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morinot, Antoine; Gallimard, Marie Antoinette Rosalie
Contrat de mariage entre le sieur Juillet, veuf de Marie Rose Soubet, et Marie Michelle Jonquet.
4 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Juillet (M.); Soubet, Marie Rose; Jonquet, Marie Michelle
Contrat de mariage entre Nicolas Gilles Petit et Marie Jeanne Le Bault.
8 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petit, Nicolas Gilles; Le Bault, Marie Jeanne
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Notoriété constatant les héritiers de Catherine Françoise de Ponthieux, épouse de Claude Hémart.
10 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Ponthieux, Catherine Françoise; Hémart, Claude
Inventaire après décès de Jeanne Labrun, fille majeure.
10 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Labrun, Jeanne
Contrat de mariage entre Edmé Julien Rolain et Marguerite Louise Bouly.
12 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rolain, Edmé Julien; Bouly, Marguerite Louise
Notoriété portant renonciation par Nicolas Déon, François Déon, Edme Déon et Catherine Déon,
fille majeure, à la succession de Jacques Déon, leur père.
14 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Déon, Nicolas; Déon, François; Déon, Edmé; Déon, Catherine; Déon,
Jacques
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de Michel Villiot, savoir: sa soeur, Marie
Thérèse Villiot, veuve d'Anselme Alexandre Coste.
18 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Villiot, Michel; Villot, Marie Thérèse; Coste, Anselme Alexandre
Contrat de mariage entre Jean Gilles Chiquet et Cécile Suzanne Donat.
18 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chiquet, Jean Gilles; Donat, Cécile Suzanne
Notoriété portant renonciation par André Cottin et Anne Labrun, son épouse, à la succession de
Jeanne Labrun, fille majeure, leur sœur et belle-sœur.
24 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Cottin, André; Labrun, Anne; Labrun, Jeanne
Contrat de mariage entre Antoine Jullien Lemaire, veuf de Anne Claude Collas, et Claire
Genneviève Michault.
25 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemaire, Antoine Jullien; Collas, Anne Claude; Michault, Claire Geneviève
Testament de Geneviève Trubert, fille majeure.
27 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Trubert, Geneviève
Inventaire après décès d'Antoinette Adelaïde Reville, épouse de Louis Guillaume.
29 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Reville, Antoinette Adélaïde; Guillaume, Louis
Inventaire après décès de Pierre Bastin, époux de Jeanne Michelle Fouqueur/Souqueur.
11 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bastin, Pierre; Fouqueur Souqueur, Jeanne Michelle
Contrat de mariage entre Etienne François Félix Jean Piarron de Mont Désir et Catherine
Chauveton.
12 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Piarron de Mont Désir, Etienne François Félix Jean; Chauveton, Catherine
Notoriété constatant les héritiers de Pierre Bour et de Marie Barbe Bled, son épouse.
12 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Bour, Pierre; Bled, Marie Barbe
Testament de Françoise Suzanne Callard, fille majeure.
14 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Callard, Françoise Suzanne
Délivrance de legs par le curateur à la succession vacante de Jeanne Labrun.
18 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
délivrance de legs; Labrun, Jeanne
Inventaire après décès de Charles Philippe Prosper Smith, époux de Claude Louise Vanier.
18 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Smith, Charles Philippe Prosper; Vanier, Claude Louise
Testament de Philippe Albert François Constant.
20 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Constant, Philippe Albert François
Désistement et renonciation du testament de la succession de Jeanne Labrun .
21 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
renonciation; testament; Labrun, Jeanne
Inventaire après décès de Marie Anne Chevallier, veuve de Denis Anty.
21 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevallier, Marie Anne; Anty, denis
Inventaire après décès de Marguerite Garnaud, épouse de Pierre Delmas.
22 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Garnaud, Marguerite; Delmas, Pierre
Notoriété à défaut de baptistaire constatant la naissance de Anne Louise Loubois Thomas de
Marcilly.
23 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Loubois Thomas de Marcilly, Anne Louise
Inventaire après décès de Marie Genneviève Biron, épouse d'André Noël Corrux.
26 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Biron, Marie Genneviève; Corrux, André Noël
Contrat de mariage entre Jean Blachère et Anne Louise Loubois Thomas de Marcilly.
27 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blachère, Jean; Loubois Thomas de Marcilly, Anne Louise
Inventaire après décès de Philippe Albert François Constant, constatant son héritier, savoir: son
fils, François Julien Constant.
28 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Constant, Philippe Albert François; Constant, François Julien
Dépôt de mortuaire de Germain Louis Maurice Octave Regnard Descormures.
1er mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; Regnard Descormures, Germain Louis Octave
Délivrance de legs porté au testament de Michel Villiot.
3 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; testament; Villot, Michel
Inventaire après décès de Catherine Bernier, fille majeure.
3 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernier, Catherine
Notoriété portant renonciation par Jean Antoine Marie Simon Ouarnier, prêtre, et Jean Jacques
Ouarnier, aux successions de Simon Ouarnier et de Marie Claude Mathieu, son épouse, leurs père
et mère.
7 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Ouarnier, Jean Antoine Simon; Ouarnier, Jean Jacques; Ouarnier,
Simon; Mathieu, Marie Claude; prêtre
Notoriété après le décès de sieur Bronod Deshouzeaux.
7 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Bronod Deshouzeaux (M.)
Contrat de mariage entre le sieur Dumont et la demoiselle Rouhette.
10 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dumont (M.); Rouhette (Mlle)
Délivrance de legs de la succession de Catherine Bernier, fille majeure.
11 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Bernier, Catherine
Délivrance de legs de la succession de Thérèse Madeleine de Gravel, fille majeure.
11 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Gravel, Thérèse Madeleine de
Inventaire après décès de Jacques Badeuil, époux de Marie Madeleine Charle.
18 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Badeuil, Jacques; Charle, Marie Madeleine
Notoriété portant renonciation par Nicolas Marin Chenel, Jean René Chenel et Marie Barbe
Chenel, veuve de Jacques Bigot, à la succession de leur oncle, Nicolas Chenel.
19 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Chenel, Nicolas Marin; Chenel, Jean René; Chenel, Marie Barbe; Bigot,
Jacques; Chenel, Nicolas
Contrat de mariage entre Jean Charles Gravy et Jeanne Michelle Souqueur dite Demonsier, veuve
de Pierre Bastin.
19 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gravy, Jean Charles; Souqueur dite Demonsier, Jeanne Michelle; Bastin,
Pierre
Inventaire après décès de Claude Antoine Jombert, époux de Marie Madeleine Deschamps.
26 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jombert, Claude Antoine; Deschamps, Marie Madeleine
Inventaire après décès de Julien Haupin, époux de Françoise Elisabeth Dupezard.
28 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Haupin, Julien; Dupezard, Françoise Elisabeth
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Asson et Louise Muret.
31 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Asson, Jean-Baptiste; Muret, Louise
Inventaire après décès de Guillaume Chèvremont, époux de Marie Anne Lecomte.
1er avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chèvrement, Guillaume; Lecomte, Marie Anne
Inventaire après décès de Marie Nicole Cuperly, veuve de Jean-Baptiste Charle.
1er avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cuperly, Marie Nicole; Charles, Jean-Baptiste
Testament de Jean Ratel.
3 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Ratel, Jean
Testament de Anne Delamain, épouse de Jean Ratel.
3 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Delamain, Anne; Ratel, Jean
Délivrance de legs par le curateur à la succession vacante de Nicolas Chenel.
3 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Chenel, Nicolas
Délivrance de legs de la succession de la demoiselle Le Roux, fille majeure.
4 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Le Roux (Mlle)
Inventaire après décès de Marie Blondele, épouse de Louis Fouques.
4 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Blondele, Marie; Fouques, Louis
Contrat de mariage entre Denis Toussaint Toutain, veuf de Marie Jeanne Leclerc, et Marie
Thérèse Menault.
5 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Toutain, Denis Toussaint; Leclerc, Marie Jeanne; Menault, Marie Thérèse
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marie Jeanne Valois, veuve
d'Antoine Pichon.
6 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Valois, Marie Jeanne; Pichon, Antoine
Inventaire après décès de Genneviève Vié, veuve de Pierre Louette.
8 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vié, Geneviève; Louette, Pierre
Contrat de mariage entre Jean Charles Lhôtellier et Marie Victoire Girault.
13 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lhôtellier, Jean Charles; Girault, Marie Victoire
Contrat de mariage entre Louis François Parquin et Marie Esther Frère.
13 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Parquin, Louis François; Frère, Marie Esther
Inventaire après décès d'Agnès Adeline, épouse d'Antoine Galland.
15 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Adeline, Agnès; Galland, Antoine
Inventaire après décès d'Etienne Le Prince.
17 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Prince, Etienne
Contrat de mariage entre Hubert Victoire et Marie Jeanne Agnès Delaby.
19 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Victoire, Hubert; Delaby, Marie Jeanne Agnès
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jeanne Planche, épouse de Jacques
Marie Lejeune.
25 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Planche, Jeanne; Lejeune, Jacques Marie
Inventaire après décès de Jean François Belfort, époux de Marie Leprêtre.
28 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Belfort, Jean François; Leprêtre, Marie
Inventaire après décès de Marie Anne Clermont, veuve d'Antoine Laidebeur, constatant son
héritière, savoir: Claude Genneviève Babel, sa nièce.
29 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clermont, Marie Anne; Laidebeur, Antoine; Babel, Claude Genneviève
Délivrance de legs de la succession de Genneviève Vié, veuve de Pierre Louette.
2 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Vié, Genneviève; Louette, Pierre
Contrat de mariage entre Pierre Denis François Philippot et Madeleine Charlotte Angélique
Thibert.
2 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Philippot, Piere Denis François; Thibert, Madeleine Charlotte Angélique
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Thomas Maurice Bronod des Houzeaux,
savoir: son fils, François Gabriel Bronod Delahaye.
7 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Houzeaux, Thomas Maurice Bronod des; Bronod Delahaye, François
Gabriel
Contrat de mariage entre François Dumont et Anne Françoise Julie Rouhette.
9 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dumont, François; Rouhette, Anne Françoise Julie
Codicille déposé et testament de François Hériot.
15 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hériot, François
Contrat de mariage entre Jean François Molin et Madeleine Constance Toussaint Thibert.
16 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hériot, François; contrat de mariage; Molin, Jean François; Thibert, Madeleine
Constance Toussaint
Dépôt du mortuaire de Jean Jacques Amier.
16 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Amier, Jean Jacques
Contrat de mariage entre Philippe Louis Joseph Botiau, veuf de Marie Louise Dumon, et Marie
Anne Romaine Louise Roussel.
20 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Botiau, Philippe Louis Joseph; Dumon, Marie Louise; Roussel, Marie Anne
Romaine Louise
Contrat de mariage entre Vincent Lecerf, veuf de Catherine Gasteau, et Jeanne Claude Bession.
21 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lecerf, Vincent; Gasteau, Catherine; Bession, Jeanne Claude
Inventaire après décès de Nicolas Lair, époux de Marie Anne Gilson.
24 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lair, Nicolas; Gilson, Marie Anne
Inventaire après décès d'André Froissard, époux de Michelle Bardoux.
31 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Froissard, André; Bardoux, Michelle
Contrat de mariage entre Jean Laurent Héricour et Marie Catherine Adrienne Bierry.
2 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Héricour, Jean Laurent; Bierry, Marie Catherine Adrienne
Inventaire après décès d'Urbain Peullier, époux de Marie Madeleine Falaise.
11 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Peullier, Urbain; Falaise, Marie Madeleine
Testament de Pierre Leroux.
19 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Leroux, Pierre
Inventaire après décès de Louis Gaspard Mallet, époux de Jeanne Elisabeth Guy.
25 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mallet, Louis Gaspard; Guy, Jeanne Elisabeth
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jean-Baptiste Ravaux.
25 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Ravaux, Jean-Baptiste
Notoriété constatant les héritiers de Louis François Gabriel de Clermont Tonnerre.
26 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Clermont Tonnerre, Louis François Gabriel de
Notoriété portant renonciation par Jean Pierre Moët à la succession de Jean Lebrun, son cousin
germain.
28 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Moët, Jean Pierre; Lebrun, Jean
Inventaire après décès de Marie Philippine Pia, épouse de Jean-Baptiste Poan de Monthelon.
28 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Pia, Marie Philippine; Poan de Monthelon, Jean-Baptiste
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Catherine Bernier, fille majeure.
1er juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Bernier, Catherine
Dépôt du baptistaire et notoriété constatant l'absence d'Ange Victor Lambegeois.
1er juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Lambegeois, Ange Victor
Dépôt des baptistaires et notoriété en rectification des noms d'Alexandre Le Crosnier et de son
épouse, Marie Françoise Longis dite Dumont.
5 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Le Crosnier, Alexandre; Londis dite Dumont, Marie Françoise
Notoriété portant renonciation à communauté entre les sieur et dame Chotard.
7 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Chotard (M. et Mme)
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lefranc et Marie Detour.
7 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefranc, Jean-Baptiste; Detour, Marie
Contrat de mariage entre Thomas Gervais Pierre et Marie Humbert.
7 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pierre, Thomas Gervais; Humbert, Marie
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritier de Marie Anne Le Roux, fille majeure, savoir:
son père, Pierre Le Roux.
12 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Le Roux, Marie Anne; Le Roux, Pierre
Notoriété après le décès de Marie Antoinette Chotar, fille majeure.
12 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Chotar, Marie Antoinette
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marguerite Fossey, veuve de JeanBaptiste Defresne, savoir: son fils, Jean François Defresne.
15 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Fossey, Marguerite; Defresne, Jean-Baptiste; Defresne, Jean François
Testament de Marie Anne Servet, épouse de Jean-Baptiste Bernard Besson.
17 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Servet, Marie Anne; Besson, Jean-Baptiste Bernard
Dépôt du baptistaire de Christian Dathesen.
18 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Dathesen, Christian
Contrat de mariage entre Antoine Delachesnaye et Marie Françoise Rogé.
26 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delachesnaye, Antoine; Rogé, Marie Françoise
Contrat de mariage entre Claude Jean Largillière, veuf de Catherine Le Beufre, et Marie Denise
Monnet, veuve en premières noces de Nicolas Germain, et en secondes noces de Laurent Pothier.
27 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Largillière, Claude Jean; Le Beufre, Catherine; Monnet, Marie Denise;
Germain, Nicolas; Pothier, Laurent
Notoriété portant renonciation par Jeanne Elisabeth Guy, veuve de Louis Gaspard Mallet, tutrice
de son fils mineur, Jean Louis Emmanuel Mallet, à la succession de son mari.
28 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Guy, Jeanne Elisabeth; Mallet, Louis Gaspard; Mallet, Jean Louis
Emmanuel
Notoriété en rectification des noms d'Adélaïde Flore Chevallier, épouse d'Antoine Claude François
Sordez dit Lefèvre.
29 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Chevallier, Adélaïde Flore; Sordez dit Lefèvre, Antoine Claude François
Notoriété portant renonciation par les héritiers d'Anne Luce, épouse de Jean François Vaubertran
à la communauté d'entre elle et son mari.
31 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Luce, Anne; Vaubertran, Jean François
Notoriété portant renonciation par Marguerite Rousselet, veuve en premières noces de François
Samain, et épouse en secondes noces d'Henri Tostain, à la communauté d'entre elle et son
premier mari.
7 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Rousselet, Marguerite; Samain, François; Tostain, Henri
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Notoriété en rectification des noms de Jacques Jean Lasseray dit Duménil.
11 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Lasseray dit Duméni, Jacques Jean
Contrat de mariage entre Charles François Groud Delandel et Catherine Françoise Adélaïde
Ménage.
18 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Groud Delandel, Charles François; Ménage, Catherine Françoise Adélaïde
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant l'héritière de François Antoine Martincourt, savoir: sa
mère, Marie Jeanne Vangeleen, veuve de Pierre François Martincourt.
19 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Martincourt, François Antoine; Vangeleen, Marie Jeanne;
Martincourt, Pierre François
Inventaire après décès de Marguerite Claire Pillet, épouse de Edme Lemoine.
26 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pillet, Marguerite Claire; Lemoine, Edmé
Inventaire après décès de Marie Anne Servet, épouse de Jean-Baptiste Bernard Besson.
29 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Servet, Marie Anne; Besson, Jean-Baptiste Bernard
Dépôt du mortuaire de Louise Deserrey, fille majeure, et du baptistaire de Jeanne Adélaïde
Phulpin.
29 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Deserrey, Louise; Phulpin, Jeanne Adélaïde
Contrat de mariage entre Louis Guillaume, veuf de Antoinette Adelaïde Reville, et Jeanne Gros.
30 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillaume, Louis; Reville, Antoinette Adélaïde; Gros, Jeanne
Notoriété déposée constatant les héritiers de Nicolas François Gibier et Françoise Couthier, son
épouse.
30 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Gibier, Nicolas François; Couthier, Françoise
Inventaire après décès de Marie Catherine Sagé, veuve de Vincent Lespine.
9 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sagé, Marie Catherine; Lespine, Vincent
Notoriété portant renonciation par Vincent Lespine (autre) à la succession de sa mère, Marie
Catherine Sagé, veuve de Vincent Lespine.
11 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lespine, Vincent; Sagé, Marie Catherine
Délivrance de legs de la succession de Philippe Albert François Constant.
16 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Constant, Philippe Albert François
Inventaire après décès de Matthias La Roche, époux de Marie-Madeleine Monchanin.
16 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Roche, Mathias; Monchanin, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Charles François Groud Delandel, époux de Catherine Françoise
Adélaïde Ménage.
17 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Groud Delandel, Charles François; Ménage, Catrherine Françoise
Adélaïde
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant qu'il n'est issu aucun enfant du mariage entre Jean
François Le Clerc et Thérèse Tarturat.
18 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Le Clerc, Jean François; Tarturat, Thérèse
Notoriété portant renonciation par Catherine Françoise Adélaïde Ménage, veuve de Charles
François Groud Delandel à la communauté d' entre elle et son mari.
19 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Ménage, Catherine Françoise Adélaïde; Groud Delandel, Charles
François
Testament déposé ; testament ; dépôt de pièces de Claude Ricquement, prêtre.
20 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Ricquement, Claude; prêtre
Inventaire après décès de Claude Riquement, prêtre.
26 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Riquement, Claude; prêtre
Inventaire après décès de Pierre Léon Couturier, époux de Marie Geneviève Hubert.
26 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Couturier, Pierre Léon; Hubert, Marie Geneviève
Délivrance de legs par Marie Françoise Ricquement, de la succession de son frère, Claude
Riquement, prêtre.
27 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Couturier, Pierre Léon; Hubert, Marie Geneviève; délivrance de legs;
Ricquement, Marie Françoise; Riquement, Claude; prêtre
Dépôt du baptistaire de Madeleine Hénault.
1er octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Hénault, Madeleine
Testament de Jean Béral.
6 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Béral, Jean
Testament de Marie Genneviève Roche, épouse de Jean Béral.
6 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Roche, Marie Geneviève; Béral, Jean
Inventaire après décès de Paul Schingen, constatant son héritier, savoir: son père, Jacques
Schingen.
6 octobre 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Schingen, Paul; Schingen, Jacques
Notoriété portant désistement par Jeanne Laurent, à la succession de Marie Blondel, épouse de
Louis Fouques.
13 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Laurent, Jeanne; Blondel, Marie; Fouques, Louis
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Philippe Albert François Constant.
13 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Constant, Philippe Albert François
Testament de Louis Thierry.
16 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Thierry, Louis
Testament de Marie Gabine Chollet, épouse de Louis Thierry.
16 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Chollet, Marie Gabine; Thierry, Louis
Notoriété portant renonciation de Charles Henri Hyacinthe Desjardins à la succession de son
père, Henri Louis Desjardins.
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16 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Desjardins, Charles Henri Hyacinthe; Desjardins, Henri Louis
Contrat de mariage entre Antoine Joseph Delaporte, veuf de Jacqueline Querleger, et Marguerite
Françoise Le Roux.
17 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaporte, Antoine Joseph; Querleger, Jacqueline; Le Roux, Marguerite
Françoise
Contrat de mariage entre Rémi Ancement et Marie Anne Denise Lambert.
20 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ancement, Rémi; Lambert, Marie Anne Denise
Dépôt du baptistaire de Louis Christophe Etienne de Saint-Etienne.
25 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Saint-Etienne, Louis Christophe Etienne de
Notoriété portant renonciation par la demoiselle Hadancourt à la succession du sieur Bouret.
27 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Hadancourt (Mlle); Bouret (M.)
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Testament déposé de Marguerite Loyseau, fille majeure.
5 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Loyseau, Marguerite
Testament déposé de Claude Marie Tisserand, fille majeure.
7 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Tisserand, Claude Marie
Contrat de mariage entre Joseph Charles Auguste Denis et Marie Anne Félicité Duchesne.
7 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Denis, Joseph Charles Auguste; Duchesne, Marie Anne Félicité
Contrat de mariage entre Noël Marie Basille et Barbe Claudine Delion Gachez.
10 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Basille, Noël Marie; Delion Gachez, Barbe Claudine
Testament de Pierre Bocquillon.
13 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bocquillon, Pierre
Testament de Anne Louise Deschamps, épouse de Pierre Bocquillon.
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13 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Deschamps, Anne Louise; Bocquillon, Pierre
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lemoyne et Marie Anne Barbe Dubizky.
24 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemoyne, Jean-Baptiste; Dubizky, Marie Anne Barbe
Inventaire après décès de Marguerite Loyseau, fille majeure.
28 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Loyseau, Marguerite
Inventaire après décès de Marie Jeanne Mutel, veuve de Charles Fiche.
1er décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mutel, Marie Jeanne; Fiche, Charles
Inventaire après décès d'Adrien Théodore Devergie, époux de Marie-Madeleine Gob.
17 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devergie, Adrien Théodore; Gob, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Claude Marie Tisserand, fille majeure.
18 décembre 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tisserand, Claude Marie
Inventaire après décès de Laurent Lavigne, époux de Marguerite Lelong, veuve en premières
noces de Georges Payen.
19 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavigne, Laurent; Lelong, Marguerite; Payen, Georges
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Jean-Baptiste Larmoise, époux de
Marie Jeanne Forestier, savoir: ses enfants mineurs, Auguste Gabriel Larmoise et Anne
Alexandrine Larmoise.
22 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Larmoise, Jean-Baptiste; Forestier, Marie Jeanne; Larmoise, Auguste
Gabriel; Larmoise, Anne Alexandre
Délivrance de legs de la succession d'Etienne Le Prince.
24 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Le Prince, Etienne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Marguerite Lambert, veuve de
Jean Dubois.
27 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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dépôt de pièces; notoriété; Lambert, Marie Marguerite; Dubois, Jean
Inventaire après décès de Jean Robert Mathis, époux de Marie Geneviève Larmée.
29 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mathis, Jean Robert; Larmée, Marie Geneviève
Acte de célébration de mariage déposé ; acte d’état civil ; dépôt de pièces entre Antoine François
Jannotat et Gabrielle Augustine Dassonville.
29 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; acte d'état civil; dépôt de pièces; Jannotat, Antoine François; Dassonville,
Gabrielle Augustine
Inventaire après décès de Marguerite Françoise Carré, veuve en premières noces d'Arthur Plé, et
en secondes noces d'Henri Sonnet.
2 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :

696

Archives nationales (France)

Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carré, Marguerite Françoise; Plé, Arthur; Sonnet, Henri
Inventaire après décès de Marie Jeanne Hérault, épouse de Vincent Party.
12 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hérault, Marie Jeanne; Party, Vincent
Inventaire après décès de Jean François Delamaire, constatant ses héritiers, savoir: Charles
Philbert Delamaire et Marie Louise Delamaire, fille majeure, ses frère et sœur.
12 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delamare, Jean François; Delamaire, Charles Philbert; Delamare, Marie
Louise
Inventaire après décès de Noël Le Plé, constatant ses héritiers, savoir: ses enfants mineurs.
21 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Pié, Noël
Notoriété portant renonciatior par Marie Angélique Dhervillé, veuve d'Eustache Guillaume Savart,
à la communauté d'entre elle et son mari.
21 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dhervillé, Marie Angélique; Savart, Eustache Guillaume
Contrat de mariage entre Guillaume François Guillien, veuf d'Anne Legrand, et Anne Mabille.
27 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillien, Guillaume François; Legrand, Anne; Mabille, Anne
Inventaire après décès de Julien Châles, époux de Marie Constance Lemay.
31 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Châles, Julien; Lemay, Marie Constance
Contrat de mariage entre Jean François Descoings et Marie Geneviève Hubert, veuve de Jean
Pierre Léon Couturier.
6 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Descoings, Jean François; Hubert, Marie Geneviève; Couturier, Jean Pierre
Léon
Notoriété portant renonciation par Marie Angélique Dhervillé, sa mère, tutrice de Marie Louise
Savart, mineure, à la succession de son père, Eustache Guillaume Savart.
6 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dhervillé, Marie Angélique; Savart, Marie Louise; Savart, Eustache
Guillaume
Testament de Catherine Jeanne Poussin, fille majeure.
7 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Poussin, Catherine Jeanne
Contrat de mariage entre Jean Jacques Belthoize, veuf d'Anne Guillet, et Marie Josèphe La
Brosse.
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7 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Belthoize, Jean Jacques; Guillet, Anne; La Brosse, Marie Josèphe
Contrat de mariage entre Jacques Nicolas Larticle et Marie Constance Lemay, veuve de Julien
Chales.
8 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Larticle, Jacques Nicolas; Lemay, Marie Constance; Chales, Julien
Inventaire après décès de Thérèze Gamain, épouse de Charles Alexis Guinoiseau.
16 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
Gamain, Thérèze; Guinoiseau, Charles Alexis
Contrat de mariage entre Charles Alexis Guinoiseau, veuf de Thérèse Gamain et Pierre Cécile
Herbel.
17 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guinoiseau, Charles Alexis; Gamain, Thérèse; Herbel, Pierre Cécile
Testament de Marie Anne Garandeau, veuve de Jacques Deschamps.
18 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Garandeau, Marie Anne; Deschamps, Jacques
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Contrat de mariage entre Jacques Mansonnet et Jeanne Oriesme.
20 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mansonnet, Jacques; Oriesme, Jeanne
Codicille déposé et testament de Genneviève Thérèze Maheu, veuve de Blaise Jean-Baptiste Le
Dreux.
20 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; testament; Maheu, Genneviève Thérèse; Le Dreux, Blaise Jean-Baptiste
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Romain Debrasseur.
23 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Debrasseur, Romain
Notoriété constatant les héritiers de Henriette Madeleine Josset, fille majeure.
23 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Josset, Henriette Madeleine
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Pierre Mercier, veuf de Marie Michelle Billette.
27 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercier, Jean-Baptiste Pierre; Billette, Marie Michelle
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Inventaire après décès de Catherine Jeanne Poussin, fille majeure.
2 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poussin, Catherine Jeanne
Délivrance de legs de la succession de Pierre Nicolas Turpin.
3 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Turpin, Pierre Nicolas
Inventaire après décès de Louis Nicolas Huet, époux de Marie Madeleine Proffit.
4 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huet, Louis Nicolas; Proffit, Marie Madeleine
Délivrance de legs de la succession de Catherine Jeanne Poussin.
4 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Poussin, Catherine Jeanne
Notoriété constatant les héritiers de Joseph Clavel et de Martine Leissus, son épouse.
5 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Clavel, Joseph; Leissus, Martine
Notoriété portant renonciation par Martin Antoine Pansot et Marie Marguerite Folleau, son
épouse, à la succession de Marie Jeanne Poussin, épouse de Pierre Folleau, son frère.
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7 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Pansot, Martin Antoine; Folleau, Marie Marguerite; Poussin, Marie
Jeanne; Folleau, Pierre
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Françoise Dorigny, veuve en premières
noces de Louis Delaune, et en secondes noces de Charles Guillaume.
7 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Dorigny, Françoise; Delaune, Louis; Guillaume, Charles
Notoriété portant renonciation par Anne Marguerite Le Gendre de Brienne, fille majeure, à la
succession de Marguerite Dervillier, épouse de Pierre Edmé Legendre, sa mère.
12 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Gendre de Brienne, Anne Marguerite; Derviller, Marguerite;
Legendre, Pierre Edmé
Inventaire après décès de Marie Hyacinthe Chauvin, épouse de Jacques Germain.
13 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chauvin, Marie Hyacinthe; Germain, Jacques
Inventaire après décès de Laurent Demeude constatant son héritier, savoir: son fils , Gabriel
Olivier Demeude.
13 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Demeude, Laurent; Demeude, Gabriel Olivier
Inventaire après décès de Jean Villot, époux de Madeleine Bausang.
16 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villot, Jean; Bausang, Madeleine
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Pierre Nicolas Turpin.
18 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Turpin, Pierre Nicolas
Notoriété après le décès de Jean-Baptiste Etienne Denis.
24 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Denis, Jean-Baptiste Etienne
Notoriété constatant les héritiers de François Fosseyeux, savoir: son fils, François Fosseyeux
(autre).
24 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Fosseyeux, François; Fosseyeux, François (fils)
Inventaire après décès de Pierre Leroux.
24 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroux, Pierre
Contrat de mariage entre Antoine Germain et Claudine Lefébure.
29 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Germain, Antoine; Lefébure, Claudine
Contrat de mariage entre Louis Antoine Rollin et Marie Madeleine Charlotte Chevallier.
2 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rollin, Louis Antoine; Chevallier, Marie Madeleine Charlotte
Notoriété portant renonciation par Nicolas Pierre Loyseau à la succession de son père, Jacques
Pierre Loyseau.
6 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Loyseau, Nicolas Pierre; Loyseau, Jacques Pierre
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Didier Deyeux, époux de Marie Anne
Victoire Pia, savoir: ses trois enfants, Nicolas Deyeux, Claude Didier Deyeux, et Adélaïde Deyeux,
épouse de Jacques Etienne Debourge.
6 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Deyeux, Didier; Pia, Marie Anne Victoire; Deyeux, Nicolas; Deyeux,
Claude Didier; Deyeux, Adélaïde; Debourge, Jacques Etienne
Inventaire après décès de Marie Madeleine Godenet, fille majeure.
6 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godenet, Marie Madeleine
Notoriété constatant l'absence de Benoist Debrieu.
16 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Debrieu, Benoist
Notoriété portant abstention par Antoinette Sauzade, fille majeure, Elisabeth Sauzade, veuve
d'Antoine Pulby, Marguerite Sauzade et Anne Sauzade, aussi filles majeures, et Jacques Marquet,
époux de Marie Sauzade, à la succession de Pierre Sauzade.
17 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Sauzade, Antoinette; Sauzade, Elisabeth; Pulby, Antoine; Sauzade, Marguerite;
Sauzade, Anne; Marquet, Jacques; Sauzade, Marie; Sauzade, Pierre
Contrat de mariage entre Jean Joseph Stofflet et Marie Colombe Mageot.
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18 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Stofflet, Jean Joseph; Mageot, Marie Colombe
Contrat de mariage entre Pierre Germain Lallemand, veuf de Marie Louise Lhermey et Marie
Madeleine Charles, veuve de Jacques Badeuil.
21 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lallemand, Pierre Germain; Lhermey, Marie Louise; Charles, Marie
Madeleine; Badeuil, Jacques
Testament déposé de Marie Catherine Prémont, veuve de Denis Gerson.
25 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Prémont, Marie Catherine; Gerson, Denis
Testament d'Anne Amiot, veuve d'Edmé Trousseau.
27 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Amiot, Anne; Trousseau, Edmé
Contrat de mariage entre Charles Saillenfait et Marguerite Richard.
29 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saillenfait, Charles; Richard, Marguerite
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Inventaire après décès de Marie Catherine Prémont, veuve de Denis Gerson.
30 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prémont, Marie Catherine; Gerson, Denis
Contrat de mariage entre Louis Le Neuf et Jeanne Roquier.
1er mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Neuf, Louis; Roquier, Jeanne
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Françoise Dindart, fille majeure,
savoir: sa sœur, Marie Madeleine Dindart, épouse de Jean François Henry.
9 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Dindart, Marie Françoise; Dindart, Marie Madeleine; Henry, Jean
François
Inventaire après décès de Marie Jeanne Antoinette Huguin, épouse de Charles Deverrier.
9 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huguin, Marie Jeanne Antoinette; Deverrier, Charles
Inventaire après décès de Louis Meunier, époux de Marie Jeanne Noël.
13 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meunier, Louis; Noël, Marie Jeanne
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Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers d'Etienne Le Blanc, époux d'Anne Thérèse
Bruyant.
16 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Le Blanc, Etienne; Bruyant, Anne Thérèse
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Louis Dretz.
17 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Dretz, Louis
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Bourbier, veuf de Marie Geneviève Chappotin, et Marie
Anne Dodemant.
25 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourbier, Jean-Baptiste; Chappotin, Marie Geneviève; Dodemant, Marie
Anne
Délivrance de legs de la succession de Marie Catherine Prémont, veuve de Denis Gerson.
25 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Prémont, Marie Catherine; Gerson, Denis
Contrat de mariage entre Nicolas Jean-Baptiste Regnault et Marie Jeanne Marguerite Guibert.
25 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Regnault, Nicolas Jean-Baptiste; Guibert, Marie Jeanne Marguerite
Inventaire après décès d'Anne Robert, épouse de Michel Jacques Butin.
27 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robert, Anne; Butin, Michel Jacques
Notoriété constatant les héritiers d'Anne Marie Joséphine Schummann, fille mineure, savoir: les
sieur et dame Schummann, ses père et mère.
2 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Schumann, Anne Marie Joséphine
Testament de Marie Anne Hébert, épouse de Charles Jean-Baptiste Denis.
4 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Hébert, Marie Anne; Denis, Charles Jean-Baptiste
Testament de Charles Jean-Baptiste Denis.
4 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Denis, Charles Jean-Baptiste
Testament déposé de Charles Thomas Advenier Duplessis.
9 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Advenier Duplessis, Cgarles Thomas
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Jeanne Bertrand, fille majeure.
9 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Bertrand, Marie Jeanne
Contrat de mariage entre Augustin Beccard et Michelle Falcoz.
12 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beccard, Augustin; Falcoz, Michelle
Inventaire après décès d'Henri Louis François Didier, époux de Catherine Pélagie Pitois.
19 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Didier, Henri Louis François; Pitois, Catherine Pélagie
Notoriété portant renonciation par Pierre Nicolas Dupuis, époux de Louise Maguerite Chevallier
et Joseph Julien Lejolivet, époux de Catherine Adelaïde Chevallier, à la succession de Jean
François Chevallier, leur beau-père et père.
19 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dupuis, Pierre Nicolas; Chevallier, Louise Marguerite; Lejolivet, Joseph
Julien; Chevallier, Catherine Adélaïde; Chevallier, Jean François
Testament du sieur Claude Guillaumot.
22 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Guillaumont, Claude
Testament déposé de Charles Jacques Lhomme.
25 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Lhomme, Charles Jacques
Testament de Charles Deverrier.
27 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Deverrier, Charles
Codicille et testament de Marie Elisabeth Bois, veuve d'Antoine Duval.
27 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bois, Marie Elisabeth; Duval, Antoine
Inventaire après décès de Charles Jacques Lhomme.
30 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lhomme, Charles Jacques
Notoriété portant renonciation par Catherine Pélagie Pitois, veuve de Henri Louis François Didier,
à la communauté d'entre elle et son mari.
3 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)

725

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Pitois, Catherine Pélagie; Didier, Henri Louis François
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Pierre Verrier et Anne Félicité Vaubertrand.
4 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Verrier, Jean-Baptiste Pierre; Vaubertrand, Anne Félicité
Testament déposé de Jacques Carlier.
8 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Carlier, Jacques
Inventaire après décès de Jacques Ducroz, époux de Marie Françoise Champion.
9 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ducroz, Jacques; Champion, Marie Françoise
Notoriété portant renonciation par Antoine Joseph Delaporte et Marguerite Françoise Le Roux,
son épouse, à la succession de Pierre Le Roux, leur beau-père et père.
23 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Delaporte, Antoine Joseph; Le Roux, Marguerite Françoise; Le Roux,
Pierre
Testament déposé de Jean Armand Nicolas Collinet de Rougebourse.
25 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Collinet de Rougebourse, Jean Armand Nicolas
Contrat de mariage entre Louis Antoine Delépine, veuf de Marie Catherine Pélagie Victoire de
Nedonchel, et Marie Françoise Josèphe Amélie Caron.
27 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delépine, Louis Antoine; Nedonchel, Marie Catherine Pélagie Victoire de;
Caron, Marie Françoise Josèphe Amélie
Inventaire après décès de Jean Armand Nicolas Collinet de Rougebourse.
28 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Collinet de Rougebourse, Jean Armand Nicolas
Notoriété portant renonciation par Antoine Joseph Delaporte et Marguerite Françoise Le Roux,
son épouse, à la succession de Pierre Le Roux, leur beau-père et père.
29 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Delaporte, Antoine Joseph; Le Roux, Marguerite Françoise; Le Roux,
Pierre
Contrat de mariage entre Louis Etienne Goubault et Anne Véronique Voisin, veuve d'Antoine
Chaniet.
30 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Goubault, Louis Etienne; Voisin, Anne Véronique; Chaniet, Antoine
Délivrance de legs de la succession de Marie Elisabeth Le Roux, décédée, épouse de Jean Silvain,
absent.
31 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Le Roux, Marie Elisabeth; Silvain, Jean
Inventaire après décès de Marie Jean-Baptiste Guyot, époux de Marie Jeanne Gilberte Mercier.
3 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guyot, Marie Jean-Baptiste; Mercier, Marie Jeanne Gilberte
Inventaire après décès de Jacques Carlier, époux de Marie Françoise Brochard.
4 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carlier, Jacques; Brochard, Marie Françoise
Testament de Marie Michaux, veuve en premières noces de Nicolas Gaudinet, et épouse en
secondes noces de Pierre Quetier.
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7 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Michaux, Marie; Gaudinet, Nicolas; Quetier, Pierre
Notoriété portant renonciation par Marie Françoise Champion, veuve de Jacques Ducroz, à la
communauté existant entre elle et son mari.
11 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Champion, Marie Françoise; Ducroz, Jacques
Notoriété portant renonciation par le procureur de Louis Anty à la succession de Jean François
Chevalier, son grand-père.
12 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Anty, Louis; Chevalier, Jean François
Délivrance de legs de la succession de Marguerite Carré, veuve en premières noces de Arthur Plé,
et en secondes noces d'Henri Sonnet.
13 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Carré, Marguerite; Plé, Arthur; Sonnet, Henri
Testament de Marie Genneviève Coconnier, fille majeure.
13 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Coconnier, Marie Geneviève
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Délivrance de legs de la succession de Charles Jacques Lhomme, époux de Marie Françoise
Victoire Sénart.
20 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Lhomme, Charles Jacques; Sénart, Marie Françoise Victoire
Contrat de mariage entre Pierre Cartier, veuf de Catherine Defert, et Marie Josèphe Devigne.
23 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cartier, Pierre; Defert, Catherine; Devigne, Marie Josèphe
Testament de Catherine Marguerite Thomas, veuve de Jacques Etienne Bietrix.
27 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Thomas, Catherine Marguerite; Bietrix, Jacques Etienne
Contrat de mariage entre Louis Augustin François Collot et Anne Suzanne Pélagie Didier.
27 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Collot, Louis Augustin François; Didier, Anne Suzanne Pélagie
Délivrance de legs de la succession de Pierre Sauzade.
28 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Sauzade, Pierre

734

Archives nationales (France)

Notoriété portant renonciation par la tutrice des mineurs Sauzade à la succession de leur mère,
Marie Marguerite Deschamps, veuve de Germain Sauzade.
31 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Sauzade (héritiers); Deschamps, Marie Marguerite; Sauzade, Germain
Contrat de mariage entre Pierre Louis Rouveau et Louise Catherine Delys.
31 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rouveau, Pierre Louis; Delys, Louise Catherine
Notoriété portant renonciation par Marie Jeanne Gilberte Mercier, veuve de Marie Jean-Baptiste
Henri Guyot à la communauté existant entre elle et son mari.
3 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Mercier, Marie Jeanne Gilberte; Guyot, Marie Jean-Baptiste Henri
Inventaire après décès de Philibert François Lescourion.
7 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lescourion, Philibert François
Inventaire après décès de Jean Frédéric Gabriel Fuger.
16 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Fuger, Jean Frédéric Gabriel
Contrat de mariage entre Benjamin Jacques Christophe Frère et Marguerite Thérèse Couet.
20 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frère, Benjamin Jacques Christophe; Couet, Marguerite Thérèse
Testament de Madeleine Geneviève Buret, épouse de Jean Pierre Raton.
23 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Buret, Madeleine Geneviève; Raton, Jean Pierre
Contrat de mariage entre Guillaume Monet et Jeanne Françoise Benoit.
28 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Monet, Guillaume; Benoit, Jeanne Françoise
Notoriété portant renonciation par Marie Françoise Victoire Senart, veuve de Charles Jacques
Lhomme à la communauté ayant existé entre elle et son mari.
29 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Senart, Marie Françoise Victoire; Lhomme, Charles Jacques
Inventaire après décès de Quentin Martin, époux de Anne Elisabeth Cariolle.
30 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Martin, Quentin; Cariolle, Anne Elisabeth
Contrat de mariage entre Louis Fouque, veuf de Marie Blondel et Louise Batisse.
9 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fouque, Louis; Blondel, Marie; Batisse, Louise
Inventaire après décès de Marie Michaux, veuve en premières noces de Nicolas Gaudinet et
épouse en secondes noces de Pierre Quetier.
12 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michaux, Marie; Gaudinet, Nicolas; Quetier, Pierre
Contrat de mariage entre Romain André Jugand et Philiberte Polard.
17 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jugand, Romain André; Polard, Philiberte
Inventaire après décès de Jean Philippe Boubert, veuf de Jeanne Renée Baroche.
19 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boubert, Jean Philippe; Baroche, Jeanne Renée
Notoriété portant renonciation par Julie Cartault, veuve de Michel Lhomme à la succession de son
mari, pour sa fille mineure Suzanne Françoise Julie Lhomme.
21 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Cartault, Julie; Lhomme, Michel; Lhomme, Suzanne Françoise Julie
Inventaire après décès de Claude Le Preux, époux de Madeleine Renée Le Cocq.
26 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Preux, Claude; Le Cocq, Madeleine Renée
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms d'Arthuis Plé.
27 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Plé, Arthuis
Contrat de mariage entre François Etienne Bocquet et Françoise Nicolas.
28 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bocquet, François Etienne; Nicolas, Françoise
Contrat de mariage entre Jean Claude Leconte et Marie Cécile Gorré.
31 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leconte, Jean Claude; Gorré, Marie Cécile
Testament déposé de Marie Françoise Eustoquie Jouanin, épouse de Claude Salleron.
3 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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testament; Jouanin, Marie Françoise Eustoquie; Salleron, Claude
Inventaire après décès de Marie Françoise Eustoquie Jouanoin, épouse de Claude Salleron.
5 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jouanoin, Marie Françoise Eustopie; Salleron, Claude
Dépôt du mortuaire de Jean Armand Nicolas Collinet de Rougebourse.
7 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Collinet de Rougebourse, Jean Armand Nicolas
Inventaire après décès du sieur Poulliot, époux de Rose Bellot, veuve en premières noces de
Charles Joseph Blin.
10 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poulliot (M.); Bellot, Rose; Blin, Charles Joseph
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Jacques Collas, époux de Marie Françoise Legault.
12 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Collas, Jean-Baptiste Jacques; Legault, Marie Françoise
Acte de célébration de mariage déposé entre Jean-Baptiste Bourbier, veuf de Marie Geneviève
Chapolin, et Marie Anne Dodemant.
17 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourbier, Jean-Baptiste; Chapolin, Marie Geneviève; Dodemant, Marie Anne
Contrat de mariage entre Antoine François Hébert, veuf de Marie Louise Lejay, et Jeanne Denis
dite Landumiey.
18 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hébert, Antoine François; Lejay, Marie Louise; Landumiey, Jeanne Denis
Notoriété portant renonciation par Marie Madeleine Monchanin, veuve de Mathias Laroche à la
communauté ayant existé entre elle et son mari.
20 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Monchanin, Marie Madeleine; Laroche, Mathias
Contrat de mariage entre Jean Pierre Lefèvre et Marie Madeleine Monchanin,veuve de Mathias
Laroche.
20 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefèvre, Jean Pierre; Monchanin, Marie Madeleine; Laroche, Mathias
Inventaire après décès de Louis Laureau.
20 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laureau, Louis
Notoriété portant renonciation par Marguerite Grassot, fille majeure, à la succession de sa mère,
Anne Dupuis, veuve d'Etienne Grassot.
20 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Grassot, Marguerite; Dupuis, Anne; Grassot, Etienne
Contrat de mariage entre Charles Thomas Bezodis et Anne Marie Vaugeois.
21 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bezodis, Charles Thomas; Vaugeois, Anne Marie
Testament de Marie Chedeville, fille majeure.
4 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Chedeville, Marie
Testament de Thérèse Louise Benoist, veuve de Jean Jacques Belichon.
4 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Benoist, Thérèse Louise; Belichon, Jean Jacques
Inventaire après décès de Marie Louise Séraphine Bonnel, veuve de Thomas Le Monnier.
17 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnel, Marie Louise Séraphine; Le Monnier, Thomas
Délivrance de legs de la succession de Marie Michaux, veuve en premières noces de Nicolas
Gaudinet, et épouse en secondes noces de Pierre Quetier.
21 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Michaux, Marie; Gaudinet, Nicolas; Quetier, Pierre
Délivrance de legs de la dame Salleron par la demoiselle Jouanin.
31 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Salleron (Mme); Jouanin (Mlle)
Notoriété portant renonciation par Marie Françoise Brochard, veuve de Jacques Carlier à la
succession de son fils, Jacques Carlier (autre).
31 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Brochard, Marie Françoise; Carlier, Jacques; Carlier, Jacques (fils)
Compte d'exécution testamentaire de la succession de Marie Catherine Prémont, veuve de Denis
Gerson.
2 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Prémont, Marie Catherine; Gerson, Denis
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Louis Nicolas Huet.
12 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Huet, Louis Nicolas
Dépôt de leurs mortuaires et notoriété constatant les héritiers de Louis Marie Laureau et de
Louise Catherine Phelipon.
12 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Laureau, Louis Marie; Phelipon, Louise Catherine
Contrat de mariage entre François Philippes Thiebault et Marguerite Nicolas.
13 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thiebault, François Philippes; Nicolas, Marguerite
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers d'Anne Charlotte Alexandrine Humbelot,
fille majeure.
13 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Humbelot, Anne Charlotte Alexandrine
Dépôt des baptistaire et mortuaire de Guillaume Colas, ainsi que son inventaire après décès.
17 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; inventaire après décès; Colas, Guillaume
Contrat de mariage entre Jacques Touppet, veuf de Madeleine Richer, et Marie Etiennette Ravet.
22 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Touppet, Jacques; Richer, Madeleine; Ravet, Marie Etiennette
Inventaire après décès de Thérèze Louise Benoist, veuve de Jean Jacques Belichon.
23 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benoist, Thérèze Louise; Belichon, Jean Jacques
Inventaire après décès de Marie Chedeville, fille majeure.
28 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chedeville, Marie
Dépôt du baptistaire de Louise Dubin.
30 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Dubin, Louise
Notoriété en rectification des noms de Marie-Madeleine Dubin et de Louise Dubin, épouse de
Gaspard Rotté de Vrilly.
30 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Dubin, Marie-Madeleine; Dubin, Louise; Rotté de Vrilly, Gaspard
Acte de célébration de mariage déposé entre Gaspart Rotté de Vrilly et Louise Dubin.
30 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rotté de Vrilly, Gaspard; Dubin, Louise
Inventaire après décès de Pierre Hodé, veuf de Jeanne Josèphe Desmanet.
31 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Hodé, Pierre; Desmaret, Jeanne Josèphe
Notoriété constatant l'absence de Marie Françoise Cormier, fille majeure.
1er février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Cormier, Marie Françoise
Contrat de mariage entre Louis Pierre Griffon et de Catherine Françoise Mansais.
1er février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Griffon, Louis Pierre; Mansais, Catherine Françoise
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant qu'il n'est issu aucun enfant du mariage entre Jean
Pain et Marie Charlotte Marchais.
3 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Pain, Jean; Marchais, Marie Charlotte
Contrat de mariage entre Gaspard Vaillemet dit Davignon et Françoise Adelaïde Jolly.
3 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vaillement dit Davignon, Gaspard; Jolly, Françoise Adélaïde
Contrat de mariage entre Philippe de Vismes et Louise Brigide Boulault, et dépôt du baptistaire de
Jean-Baptiste Philippe de Vismes et du mortuaire de Charles de Vismes.
4 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Vismes, Philippe de; Boulaut, Louise Brigide; Vismes, Jean-Baptiste Philippe
de; Vismes, Charles de
Inventaire après décès de Marie Félicité Le Bègue, épouse de Charles Dumesge.
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Bègue, Marie Félicité; Dumesge, Charles
Inventaire après décès de Vincent Baroche, époux de Marie Anne Cotigny.
9 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baroche, Vincent; Cotigny, Marie Anne
Délivrance de legs de la succession de Pierre Hodé.
9 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Hodé, Pierre
Contrat de mariage entre Joseph de Rochemore et Adélaïde Louise Defesque de La
Rochebousseau.
10 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rochemore, Joseph de; Defresque de La Rochebousseau, Adélaïde Louise
Contrat de mariage entre François Bourdeau et Marie Catherine Genneviève Nolleau.
11 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)

758

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourdeau, François; Nolleau, Marie Catherine Genneviève
Contrat de mariage entre François L'Ecrivain et Marie Madeleine Charlotte Hosse.
12 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ecrivain, François l'; Hosse, Marie Madeleine Charlotte
Inventaire après décès de Nicolas Neveu, époux de Geneviève Gariot.
12 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neveu, Nicolas; Gariot, Geneviève
Inventaire après décès de Perrette Marguerite Charlotte Sicard de Beaulieu, veuve en premières
noces de Pierre Antoine Gauthier, et épouse en secondes noces de Jean-Baptiste Dufresne.
13 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sicard de Beaulieu, Perrette Marguerite Charlotte; Gauthier, Pierre
Antoine; Dufresne, Jean-Baptiste
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Marie Chedeville, fille majeure.
15 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Chedeville, Marie
Testament déposé de Jean-Baptiste Pastoret.
26 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Pastoret, Jean-Baptiste
Notoriété constatant que Jacques Christophe Naudet est décédé garçon.
2 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Naudet, Jacques Christophe
Délivrance de legs de la succession de Thérèse Louise Benoist, veuve de Jean Jacques Bélichon.
5 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Benoist, Thérèse Louise; Bélichon, Jean Jacques
Notoriété portant renonciation par Jean-Baptiste Noble et Anne Marie Richard, son épouse, à la
succession de Anne Rose Roussel, fille majeure, leur tante.
6 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Noble, Jean-Baptiste; Richard, Anne Marie; Roussel, Anne Rose
Inventaire après décès de Marie Claire Harnot, épouse de Pierre Roger.
18 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harnot, Marie Claire; Roger, Pierre
Contrat de mariage entre Jean Jacques Lemoce et Marie Charlotte Blin.
18 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemoce, Jean Jacques; Blin, Marie Charlotte
Inventaire après décès de Marie Delièvre, veuve en premières noces de Louis Leprêtre, et en
secondes noces de Pierre Seret.
29 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delièvre, Marie; Leprêtre, Louis; Seret, Pierre
Inventaire après décès de Jean Bidelot.
30 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bidelot, Jean
Notoriété portant renonciation par Jean Pierre Le Conte et Marie Marguerite Bidelot, son épouse,
à la succession de Jean Bidelot, leur beau-père et père.
31 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Conte, Jean Pierre; Bidelot, Marie Marguerite; Bidelot, Jean
Notoriété portant renonciation par ses héritiers à la succession de Jeanne Le Mardeley, fille
majeure.
31 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Mardeley, Jeanne
Dépôt du mortuaire de Nicolas Neveu.
12 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Neveu, Nicolas
Notoriété portant renonciation par Marie Anne Cotigny, veuve de Vincent Baroche à la
communauté ayant existé entre elle et son mari.
15 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Cotigny, Marie Anne; Baroche, Vincent
Inventaire après décès de Geneviève Fassier, fille majeure.
20 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fassier, Geneviève
Délivrance de legs de la succession de Pierre Léonor Monnoury, fille majeure.
20 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Monnoury, Pierre Léonor
Inventaire après décès de Jean Etienne Lizeray, époux de Marie Jeanne Delavallée
23 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Monnoury, Pierre Léonor; inventaire après décès; Lizeray, Jean Etienne;
Delavallée, Marie Jeanne
Inventaire après décès de Jean Pierre Yenny, époux de Thérèse Rouveau.
24 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Yenny, Jean Pierre; Rouveau, Thérèse
Contrat de mariage entre François Marie Joseph Manesse et Thérèse Françoise Yenny.
24 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Manesse, François Marie Joseph; Yenny, Thérèse Françoise
Inventaire après décès de Pierre Rossetti.
26 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rossetti, Pierre
Inventaire après décès de Marie Louise Mary de La Buissonnier, veuve en premières noces de
Louis Charles Amélie Félicité Sercey, et en secondes noces de Jean Armand Nicolas Collinet de
Rougebourse.
27 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mary de La Buissonnier, Marie Louise; Sercey, Louis Charles Amélie
Félicité; Collinet de Rougebourse, Jean Armand Nicolas
Contrat de mariage entre Antoine Berthe et Marie Jeanne Angélique Gibert.
29 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berthe, Antoine; Gibert, Marie Jeanne Angélique
Dépôt du mortuaire et notoriété constatant les héritiers de Marie Anne Vangeleen, épouse de
Pierre François Martincourt.
30 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Vangeleen, Marie Anne; Martincourt, Pierre François
Testament déposé de Marie Louise Claire Chappuzeau, veuve en premières noces de Hugues
Florent Gabriel Payen de Montmar, et en secondes noces de Etienne de Berny.
30 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Chappuzeau, Marie Louise Claire; Payen de Montmar, Hugues Florent Gabriel; Berny,
Etienne de
Inventaire après décès de Marie Louise Claire Chappuzeau, veuve en premières noces de Hugues
Florent Gabriel Payen de Montmar, et en secondes noces de Etienne de Berny.
3 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Chappuzeau, Marie Louise Claire; Payen de Montmar, Hugues Florent Gabriel; Berny,
Etienne de
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Contrat de mariage entre Charles Dumesge, veuf de Marie Félicité Le Bègue, et Marie Thérèse
Clain.
6 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dumesge, Charles; Le Bègue, Marie Félicité; Clain, Marie Thérèse
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jean Robert Matisse.
16 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Matisse, Jean Robert
Inventaire après décès de Marie Gabillault, veuve de René Aumont.
21 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gabillault, Marie; Aumont, René
Testament de Jean-Baptiste Defresne.
28 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Defresne, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Benoist Chintreuil.
2 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chintreuil, Benoist
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Contrat de mariage entre Alexandre Louis de Bongas et Louise Bénédicte de Bongars de
Vaudeleau.
3 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bongas, Alexandre Louis de; Bongars de Vaudeleau, Louise Bénédicte
Contrat de mariage entre François Toussaint Darcagne et Marie Geneviève Héricourt.
5 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Darcagne, François Toussaint; Héricourt, Marie Geneviève
Testament de Marie Denise Jacquet, fille majeure.
7 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Jacquet, Marie Denise
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Pierre Hode.
9 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Hode, Pierre
Dépôt du mortuaire d'Antoine Joseph Robin, religieux.
12 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Robin, Antoine Joseph; religieux
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Inventaire après décès de Mathias Poulain, époux de Catherine Louise Delflache.
16 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poulain, Mathias; Delflache, Catherine Louise
Inventaire après décès de Jacques Lefebvre, époux de Catherine Gaumet.
21 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Jacques; Gaumet, Catherine
Délivrance de legs de la succession de Marie Louise Claire Chappuzeau, veuve en premières noces
de Hugues Florent Gabriel Payen de Montmar, et en secondes noces de Etienne de Berny.
22 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Chappuzeau, Marie Louise Claire; Payen de Montmar, Hugues Florent
Gabriel; Berny, Etienne de
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Gauthier et Nicole Charlotte Bernard.
22 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gauthier, Jean-Baptiste; Bernard, Nicole Charlotte
Contrat de mariage entre André Richard et Marie Antoinette Borrel.
28 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Richard, André; Borrel, Marie Antoinette
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Jean-Baptiste Jacques Collas.
2 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Collas, Jean-Baptiste Jacques
Délivrance de legs de la succession de Charles Thomas Advenier Duplessis.
6 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Advenier Duplessis, Charles Thomas
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Charles Thomas Advenier Duplessis.
6 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Advenier Duplessis, Charles Thomas
Dépôt des baptistaires et notoriété en rectification des noms de Renaud Oudot, Richard Desaulx et
Marie Claire Desaulx.
6 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Oudot, Renaud; Desaulx, Richard; Desaulx, Marie Claire
Notoriété en restification des noms de Amable Louis François Augustin Tixier.
10 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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notoriété; Tixier, Amable Louis François Augustin
Testament déposé de Marie Elisabeth Bois, veuve d'Antoine Duval.
19 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Bois, Marie Elisabeth; Duval, Antoine
Délivrance de legs de la succession de Marie Gabillault, veuve de René Dumont.
20 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Gabillault, Marie; Dumont, René
Testament de Marie Adelaïde Drouin, veuve de Charles Claude Saussay.
28 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Drouin, Marie Adélaïde; Saussay, Charles Claude
Notoriété portant renonciation par Catherine Louise Delflache, veuve de Mathieu Poulain, à la
succession et à la communauté d'entre elle et son mari.
3 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Deflache, Catherine Louise; Poulain, Mathieu
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Ménageot, époux de Marie Françoise Guérin.
3 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Ménageot, Jean-Baptiste; Guérin, Marie Françoise
Inventaire après décès d'André Anne Bélissant, époux de Marie Antoinette Caillot.
5 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bélissant, André Anne; Caillot, Marie Antoinette
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lesueur et Marie Jeanne Petit, veuve de Barthélemy
Arnaudin.
9 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lesueur, Jean-Baptiste; Petit, Marie Jeanne; Arnaudin Barthélémy
Contrat de mariage entre Antoine Blondeau, veuf de Marie Madeleine Crosnier, et Marie
Catherine Pécheux.
11 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blondeau, Antoine; Crosnier, Marie Madeleine; Pécheux, Marie Catherine
Inventaire après décès d'André Pierre Jean Guyon de Sucy, époux de Marie Marthe Guilloreaux
dite Lépine.
17 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guyon de Sucy, André Pierre Jean; Guilloreaux dite Lépine, Marie Marthe
Testament de Marie-Madeleine Ducré, fille majeure.
19 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
testament; Ducré, Marie-Madeleine
Contrat de mariage entre Jean Nicolas Féret, veuf de Marie Renée Billoin, et Marie Marguerite
Cauconnier.
23 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Féret, Jean Nicolas; Billoin, Marie Renée; Cauconnier, Marguerite
Inventaire après décès des sieur et dame Saussaye.
23 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saussaye (M.); Saussaye (Mme)
Compte d’exécution testamentaire de la succession de Anne Rose Roussel, fille majeure.
27 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Roussel, Anne Rose
Inventaire après décès de Pierre Roger.
28 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roger, Pierre
Notoriété après le décès de Madeleine Pellerin, fille majeure.
13 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
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Termes d'indexation
notoriété; Pellerin, Madeleine
Dépôt des baptistaire, mortuaire et notoriété en rectification des noms de Marcel Claude Levié.
13 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Levié, Marcel Claude
Contrat de mariage entre Edmé Chaillié et Michelle Victoire Paradis.
21 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chaillé, Edmé; Paradis, Michelle Victoire
Contrat de mariage entre Jean Louis Lefort et Marie Catherine Vallet.
22 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefort, Jean Louis; Vallet, Marie Catherine
Contrat de mariage entre Charles Glaine et Marie Marguerite Fiquet.
26 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Glaine, Charles; Fiquet, Marie Marguerite
Notoriété concernant Claude Alexis Goumaz.
27 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
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notoriété; Goumaz, Claude Alexis
Inventaire après décès de Louise Françoise Lallemand, épouse de Louis Lardenois.
30 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lallemand, Louise Françoise; Lardenois, Louis
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Ducré, fille majeure.
2 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ducré, Marie-Madeleine
Testament de Marie Anne Thirion, épouse de Nicolas Magnan.
5 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Thirion, Marie Anne; Magnan, Nicolas
Contrat de mariage entre Jacques François Presteaux et Marie Catherine Duval.
7 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Presteaux, Jacques François; Duval, Marie Catherine
Notoriété constatant les héritiers de Marie Geneviève Petit, épouse de André Gaudefroy.
7 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Petit, Marie Geneviève; Gaudefroy, André
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Inventaire après décès d'Etienne Hubert.
19 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hubert, Etienne
Notoriété portant renonciation par Rose Bellot, veuve de Charles Pouillot, à la communauté
d'entre elle et son mari.
21 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Bellot, Rose; Pouillot, Charles
Contrat de mariage entre Pierre Etienne Renoueux et Marie Jeanne de Peters.
22 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Renoueux, Pierre Etienne; Peters, Marie Jeanne de
Notoriété constatant que Alexis Jean Simon Fouquet est décédé garçon.
23 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Fouquet, Alexis Jean Simon
Notoriété constatant les héritiers des sieur, dame et demoiselle Desvignes.
23 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; Desvignes (Mme); Desvignes (Mlle)
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Contrat de mariage entre Antoine Le Roy et Geneviève Françoise Picot.
26 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Roy, Antoine; Picot, Geneviève Françoise
Dépôt du baptistaire et notoriété en rectification des noms de Marguerite Balin, fille majeure.
26 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété; Balin, Marguerite
Contrat de mariage entre François Forestier et Claude Genneviève Sallonyer d'Avrilly.
1er novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Forestier, François; Sallonyer d'Avrilly, Claude Geneviève
Contrat de mariage entre Denis François François et Marie Cécile Elizabeth Billion.
15 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; François, Denis François; Billion, Marie Cécile Elisabeth
Inventaire après décès de Wolfgang Hoffmann, époux de Elisabeth Lebegue.
16 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hoffmann, Wolfgang; Lebegue, Elisabeth
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Contrat de mariage entre François Peltier et Marie Nicole Sophie Desplanches.
19 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Peltier, François; Desplanches, Marie Nicole Sophie
Dépôt du mortuaire de Théophile Péclavé.
26 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Péclavé, Théophile
Délivrance de legs de la succession de Marie-Madeleine Ducré, fille majeure.
29 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
délivrance de legs; Ducré, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Madeleine Le Blanc, épouse de François Bérenger.
29 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Blanc, Madeleine; Bérenger, François
Inventaire après décès de Gilles Cambray, époux de Marie Jeanne Reaux.
2 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cambray, Gilles; Reaux, Marie Jeanne
Notoriété portant renonciation par Marie Jeanne Réaux, veuve de Gilles Cambray, et Michel Gilles
Cambray, son fils, à la succession de leur époux et père.
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2 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Réaux, Marie Jeanne; Cambray, Gilles; Cambray, Michel Gilles
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Thierry, époux de Geneviève Marguerite Villette.
6 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thierry, Jean-Baptiste; Villette, Geneviève Marguerite
Testament de Renée Chesneau, fille majeure.
13 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Chesneau, Renée
Testament de Marie Antoinette Caillot, veuve d'André Anne Bélissant.
13 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Caillot, Marie Antoinette; Bélissant, André Anne
Contrat de mariage entre François Ageron, veuf de Félicité Sauvage, et Julie Jolly.
18 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ageron, François; Sauvege, Félicité; Jolly, Julie
Notoriété portant renonciation par les enfants de Marie Claire Hartrot, leur mère, épouse de
Pierre Roger à la communauté entre leurs père et mère.
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18 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; notoriété; renonciation; Hartrot, Marie Claire; Roger, Pierre
Testament déposé et codicille déposé de Marie Françoise Victoire Sénart, veuve de Charles
Jacques Lhomme.
20 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
testament; Sénart, Marie Françoise Victoire; Lhomme, Charles Jacques
Inventaire après décès de Marie Françoise Imbault, épouse de Louis Randier.
23 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Imbault, Marie Françoise; Randier, Louis
Inventaire après décès de Marie Françoise Victoire Sénart, veuve de Charles Jacques Lhomme.
24 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sénart, Marie Françoise Victoire; Lhomme, Charles Jacques
Inventaire après décès de Marie Charton, fille majeure.
29 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charton, Marie
Notoriété portant renonciation par Jean Antoine Thiré et Hélène Suzanne Poupart, son épouse, à
la succession de Marie Madeleine Mortier, veuve d'Antoine Mathieu Poupart, mère de l'épouse.
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30 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Thiré, Jean Antoine; Poupart, Hélène Suzanne; Mortier, Marie
Madeleine; Poupart, Antoine Mathieu
Contrat de mariage entre Adrien Marguerite Letellier et Marie Anne Cotigny, veuve de Vincent
Baroche.
30 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Letellier, Adrien Marguerite; Cotigny, Marie Anne; Baroche, Vincent
Contrat de mariage entre Marie André Jacques Collas et Julie Coupin.
30 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2013 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2014 (MF. Nivet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Collas, Marie André Jacques; Coupin, Julie
MC/RE/VI/20
Répertoire. 1791, 3 février - an XII, vendémiaire
3 février 1791 - 10 vendémiaire an XII (20 octobre 1802)
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Gaudenais, épouse de François-Barthélémy
Lechevalier, rue Antoine n°237
6 nivôse an IX (27 décembre 1800)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Gaudenais, Marie-Marguerite; Lechevalier, FrançoisBarthélémy
Inventaire après décès de Philippe-Françoise Montchaussée, veuve de Paul Rémy, rue Antoine
n°65, division des Droits de L'Homme
8 nivôse an IX (29 décembre 1800)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Montchaussée, Philippe-Françoise; Rémy, Paul
Inventaire après décès de Charlotte-Pierrette Foullé, veuve de Louis-André Bothereau, rue de
l'Arbre-Sec, au coin de celle des Prêtres, division du Museum
15 nivôse an IX (5 janvier 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Foullé, Charlotte-Pierrette; Bothereau, Louis-André
Inventaire après décès de Jean-Antoine Martinet, rue de Malte n°8, division du Temple
26 nivôse an IX (16 janvier 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martinet, Jean-Antoine
Inventaire après décès de Elisabeth Schils, épouse de François Butin, rue de Charonne n°122,
division de Montreuil
9 pluviose an IX (29 janvier 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Schils, Elisabeth; Butin, François
Inventaire après décès de Jean-Claude Blanchard, rue des Rosiers n°13, division des Droits de
l'Homme
25 pluviose an IX (14 février 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosiers (rue des); Blanchard, Jean-Claude
Inventaire après décès de Marie-Catherine Charpentier, rue des Rosiers, au Marais, n°13
17 ventôse an IX (8 mars 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosiers (rue des); Charpentier, Marie-Catherine
Inventaire après décès de Antoine Finot, rue des Filles-Saint-Thomas n°77
22 germinal an IX (12 avril 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filles-Saint-Thomas (rue des); Finot, Antoine
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Inventaire après décès de Marie-Jeanne Guérin, veuve de Fiacre Guérin, rue de la Roquette n°49
11 prairial an IX (31 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roquette (rue de la); Guérin, Marie-Jeanne; Guérin, Fiacre
Inventaire après décès de Marianne Perrinet, divorcée de Pierre Bron rue du faubourg SaintHonoré n°61
25 prairial an IX (14 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Perrinet, Marianne; Bron, Pierre
Inventaire après décès de Madeleine-Julienne Cauz, épouse de Pierre-François Peroy, rue
Geoffroy-l'Asnier n°46
14 messidor an IX (14 juillet 1801)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Asnier (rue); Cauz, Madeleine-Julienne; Peroy, Pierre-François
Inventaire après décès de Anne-Catherine Chasserez, épouse de Claude Mauclaire, à la Rapée
n°22, division des Quinze-Vingt
19 thermidor an IX (7 août 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chasserez, Anne-Catherine; Mauclaire, Claude
Inventaire après décès de Jean Penard, rue Saintonge n°45
19 thermidor an IX (7 août 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saintonge (rue de); Penard, Jean
Inventaire après décès de François-Marie Duclos, cul-de-sac de la Brasserie
2 jour complémentaire an IX (19 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duclos, François-Marie
Inventaire après décès de Claudine Petit épouse de Pierre Chapoutot, rue des Jardins n°30,
division de l'Arsenal
12 vendémiaire an X (4 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jardins (rue des); Petit, Claudine; Chapoutot, Pierre
Inventaire après décès de Jean-Charles Claudel, rue de Bretagne n°17. Marie-Opportune Regnault
sa veuve
12 vendémiaire an X (4 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bretagne (rue de); Claudel, Jean-Charles; Regnault, Marie-Opportune
Inventaire après décès de Michel Rogier, rue Beautreillis n°9
17 vendémiaire an X (9 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Beautreillis (rue); Rogier, Michel
Inventaire après décès de Jean-Louis Richardon, avoué, rue du Barre-du-Bec n°6. Anne-Françoise
Harger sa veuve
26 vendémiaire an X (18 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barre-du-Bec (rue); Richardon, Jean-Louis; Harger, Anne-Françoise;
avoué
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Félicité Lenormant, épouse de Charles-LouisMarguerite Chappuzeau, rue de Charonne n°67
8 brumaire an X (30 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Lenormant, Marie-Madeleine-Félicité; Chappuzeau,
Charles-Louis-Marguerite
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Inventaire après décès de Jacques-Charles Monnoir. Thérèse-Hélène Guérin sa veuve, rue de
Turenne n°318
1er nivôse an X (22 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Turenne (rue de); Monnoir, Jacques-Charles; Guérin, Thérèse-Hélène
Inventaire après décès de Marie-Anne Hébert, veuve de Charles-Jean-Baptiste Denis
17 nivôse an X (7 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hébert, Marie-Anne; Denis, Charles-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louise-Bénédicte Guilleminault épouse de Etienne-Robert Germain
22 nivôse an X (12 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guilleminault, Louise-Bénédicte; Germain, Etienne-Robert
Procès-verbal en forme d'inventaire après décès de Philibert Bonnot
24 nivôse an X (14 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnot, Philibert
Inventaire après décès de Claude-Louise Lenoir, veuve de Nicolas Dupré de Saint-Maur, rue
Saint-Paul
28 nivôse an X (18 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Paul (rue); Lenoir, Claude-Louise; Dupré de Saint-Maur, Nicolas
Inventaire après décès de Anne-Charlotte Jumelin, rue Saint-Bernard n°6 ou 9, faubourg SaintAntoine
6 pluviose an X (26 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Saint-Bernard (rue); Jumelin, AnneCharlotte
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Elisabeth Duinez, veuve de Mathieu Lhuillier de SaintHubert, rue des Barres n°6
14 ventôse an X (5 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de

810

Archives nationales (France)

Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barres (rue des); Duinez, Marie-Jeanne-Elisabeth; Lhuillier de SaintHubert, Mathieu
Inventaire après décès de Jean-François Fauvel, place et division des Droits de l'Homme n°14
21 ventôse an X (12 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Droits-de-l'Homme (place des); Fauvel, Jean-François
Inventaire après décès de Joseph Demonti, place et division des Vosges n°275. Emilie-Jeanne
Berthout-La Violaye
24 ventôse an X (15 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vosges (place des); Demonti, Joseph; Berthout-La Violaye , EmilieJeanne; Demonty, Joseph
Inventaire après décès de Elie-Julien Hainfray-Lavallée, rue Helvétius n°573
2 floréal an X (22 avril 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Helvétius (rue); Hainfray-Lavallée, Elie-Julien
Inventaire sur divorce de Pierre Launay, rue de la Poterie n°454 et 455, et Barbe-CharlesChristophe Hedelin, son épouse, rue Bourg-l'Abbé
20 floréal an X (10 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Bourg-l'Abbé (rue du); Launay, Pierre; Hedelin, Barbe-Charles-Christophe
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Inventaire après décès de Marianne Boulard veuve de Edme Bourgeois, quai d'Orsay n°24
30 floréal an X (20 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orsel (cité d'); Boulard, Marianne; Bourgeois, Edme
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Denis veuve de François-Gabriel-Pierre-Parfait
Dupont, rue Saint-Thomas-d'Enfer n°720
14 prairial an X (3 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Thomas-d'Enfer (rue); Denis, Marie-Geneviève; Dupont, FrançoisGabriel-Pierre-Parfait
Inventaire après décès de Antoine Geneste rue de la Vieille-Monnaie n°3, division des Lombards
23 prairial an X (12 juin 1802)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Geneste, Antoine
Inventaire après décès de Marie-Catherine Michaux veuve de Gilles Legoupil, rue des Barres n°7
23 messidor an X (12 juillet 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barres (rue des); Michaux, Marie-Catherine; Legoupil, Gilles
Inventaire après décès de Marie-Antoinette Ciron veuve en troisième et dernières noces de JeanFrançois Francouste, rue Saint-Antoine n°255
2 vendémiaire an XI (24 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Ciron, Marie-Antoinette; Francouste, Jean-François
Inventaire après décès de François Fosseyeux, rue Neuve-Saint-Paul n°26. Marie-Jeanne Legretz,
son épouse
3 brumaire an XI (25 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Paul (rue); Fosseyeux, François; Legretz, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Jean Trumeau rue Barre-du-Bec n°4
15 brumaire an XI (6 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barre-du-Bec (rue); Trumeau, Jean
Inventaire après décès de Charles-Louis-Auguste Lavieuville-Saint-Chamont à la requête de JeanFrançois Sardos-Mondenard rue du Rocher n°489
26 brumaire an XI (17 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rocher (rue du); Lavieuville-Saint-Chamont, Charles-Louis-Auguste;
Sardos-Mondenard, Jean-François
Inventaire après décès de Nicolas Leroy rue Saint-Bernard n°87, faubourg Saint-Antoine
29 brumaire an XI (20 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Bernard (rue); Leroy, Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Josèphe Cousin épouse de Charles Gautier Lesueure Desbrières
rue Vieille-du-Temple n°69, division des Droits de l'Homme
3 frimaire an XI (24 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Cousin, Marie-Josèphe; Gautier Lesueure
Desbrières, Charles
Inventaire après décès de François Godenaire rue Michel-le-Pelletier n°246
24 frimaire an XI (15 décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel-Lepelletier (rue); Godenaire, François
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Inventaire après décès de Marie-Anne-Renée Chambé épouse de Jean-Baptiste Salart rue de la
Verrerie n°137
1er pluviose an XI (21 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Chambé, Marie-Anne-Renée; Salart, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Charlotte-Geneviève Fauchereau rue Basfroy n°6, faubourg SaintAntoine
10 ventôse an XI (1er mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basfroi (rue); Fauchereau, Charlotte-Geneviève
Inventaire après décès de Antoine Bault, hôtel de la Force, rue des Balais
19 ventôse an XI (10 mars 1803)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ballets (rue des); La Force (prison de); Bault, Antoine
Inventaire après décès de Anne-Marguerite Laudumiey rue Meslay n°32
25 ventôse an XI (16 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Laudumiey, Anne-Marguerite
Inventaire après décès de Barbe-Gillette Clément épouse de Jean Vincennot
10 germinal an XI (31 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clément, Barbe-Gillette; Vincennot, Jean
Inventaire après décès de Mathieu Lefebvre
15 germinal an XI (5 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Mathieu
Inventaire après décès de Madeleine-Geneviève Buret veuve de Jean-Pierre Raton
29 germinal an XI (19 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buret, Madeleine-Geneviève; Raton, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Marguerite Hugonnin veuve de Frédéric Hildebrang
3 floréal an XI (23 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hugonnin, Marie-Françoise-Marguerite; Hildebrang, Frédéric
Inventaire après décès de Nicolas Raffet rue de Crusol n°12
3 prairial an XI (23 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crussol (rue de); Raffet, Nicolas
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Inventaire après décès de Pierre Perdrirat, jardinier
4 messidor an XI (23 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perdrirat, Pierre; jardinier
Inventaire après décès de Joséphine Joly, épouse de Jean-Baptiste-Adrien Solmon
8 thermidor an XI (27 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joly, Joséphine; Solmon, Jean-Baptiste-Adrien
Inventaire après décès de Charles-Jean Delavallée-Pimodan
5 vendémiaire an XII (28 septembre 1803)
Informations complémentaires :
Cet acte est également mentionné sur le répertoire MC/RE/VI/22.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delavallée-Pimodan, Charles-Jean
MC/RE/VI/21
Répertoire. 1791, 3 février - an VIII, vendémiaire
3 février 1791 - 16 vendémiaire an VIII (8 octobre 1799)
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/VI/22
Répertoire. an XII, vendémiaire - 1808
1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803) - 1808
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Melchior Thomas Morin(1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803)-10
fructidor an XIII (28 août 1805), François Delacroix (11 fructidor an XIII (29 août 1805)-31 décembre
1808)).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Charles-Jean Delavallée-Pimodan
5 vendémiaire an XII (28 septembre 1803)
Informations complémentaires :
Cet acte est également mentionné sur le répertoire MC/RE/VI/20.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
823

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delavallée-Pimodan, Charles-Jean
Inventaire après décès de Marie-Anne-Jeanne-Eugénie Dumangin,veuve de Jean-Charles
Mollières Laboullaye
12 brumaire an XII (4 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dumangin, Marie-Anne-Jeanne-Eugénie; Mollières Laboullaye, JeanCharles
Inventaire après décès de Marie Gillet, épouse de Nicolas-Jérôme Marilhaud
14 frimaire an XII (6 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gillet, Marie; Marilhaud, Nicolas-Jérôme
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Perdrizat, épouse de Etienne Gautrin
31 nivôse an XII (31 décembre 1803) - 31 nivôse an XII (1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perdrizat, Marie-Thérèse; Gautrin, Etienne
Inventaire après décès de Pierre Petit
18 pluviose an XII (8 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit, Pierre
Inventaire après décès de Simon Collet
28 pluviose an XII (18 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Collet, Simon
Inventaire après décès de Louise-Thérèse Rousseau, veuve de Jean Guérin
5 ventôse an XII (25 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousseau, Louise-Thérèse; Guérin, Jean
Inventaire après décès de Jean Cailar
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30 ventôse an XII (21 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cailar, Jean
Inventaire après décès de Gaspard Vaillemet dit Davignon
9 germinal an XII (30 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaillemet dit Davignon, Gaspard
Inventaire après décès de Joséphine Bucaille, épouse de Milhier-Joseph Mareschal
21 germinal an XII (11 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bucaille, Joséphine; Mareschal, Milhier-Joseph
Inventaire après décès de Jacques Picholet
22 germinal an XII (12 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picholet, Jacques
Inventaire après décès de Joseph-Charles-Auguste Denis
28 germinal an XII (18 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :

828

Archives nationales (France)

voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Denis, Joseph-Charles-Auguste
Inventaire après décès de Anne Trauque, épouse d'Alexis-Joseph Harger
14 floréal an XII (4 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trauque, Anne; Harger, Alexis-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Jérôme Vallin
18 floréal an XII (8 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Vallin, Jean-Jérôme
Inventaire après décès de Margueritte-Suzanne Sauvageot, épouse de Jean-François Douchin
28 floréal an XII (18 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sauvageot, Margueritte-Suzanne; Douchin, Jean-François
Inventaire après décès de François Saleur Desnoyers
2 prairial an XII (22 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saleur Desnoyers, François
Inventaire après décès de Jeanne Mouchet, veuve de Jean-Baptiste Blaye
19 prairial an XII (8 juin 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouchet, Jeanne; Blaye, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Robert-Charles Bidault
3 fructidor an XII (21 août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bidault, Robert-Charles
Inventaire après décès de Marie-Angélique Formentin, veuve de Louis Goix
11 fructidor an XII (29 août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Formentin, Marie-Angélique; Goix, Louis
Inventaire après décès de Jean Connet
12 brumaire an XIII (3 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Connet, Jean
Inventaire après décès de Jean-Jacques Moreau
14 brumaire an XIII (5 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011

832

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moreau, Jean-Jacques
Inventaire après décès de la veuve de Jean-God Colmant
16 brumaire an XIII (7 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colmant, Jean-God
Inventaire après décès de Jean Labady
23 frimaire an XIII (14 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Labady, Jean
Inventaire après décès de madame Clément
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6 nivôse an XIII (27 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
10 nivôse an XIII mariage de Jean-François Clément et Brigitte-Julie Vincenot
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clément (dame); Clément, Jean-François; Vincenot, Brigitte-Julie
Inventaire après décès de Judith-Bernarde Sarrazin, veuve Vassée
16 ventôse an XIII (7 mars 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sarrazin, Judith-Bernarde; Vassée (sieur)
Inventaire après décès de Marie-Antoinette Senart
16 germinal an XIII (6 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sarrazin, Judith-Bernarde
Inventaire après décès de Margueritte Carbillet, épouse de Jean Berthellemot
2 floréal an XIII (22 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carbillet, Margueritte; Berthellemot, Jean
Inventaire après décès de Antoine Ducaruge
30 floréal an XIII (20 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ducaruge, Antoine
Inventaire après décès de François-Théodore Rouhette
7 prairial an XIII (27 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2019 (V.Gregoire)
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rouhette, François-Théodore
Inventaire après décès de Marie-Françoise Renette, femme de Jean-François Henry
28 prairial an XIII (17 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Renette, Marie-Françoise; Henry, Jean-François
Inventaire après décès de Jean-François-Marie Rouhette
29 prairial an XIII (18 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rouhette, Jean-François-Marie
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Payelle, épouse de Pierre Vazelle
16 messidor an XIII (5 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Payelle, Marie-Madeleine; Vazelle, Pierre
Inventaire après décès de Jean-Pierre Normand
6 thermidor an XIII (25 juillet 1805)

837

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Normand, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Thérèse-Gabrielle Amielh veuve de Jean-Antoine Teissier de
Marguerittes
13 thermidor an XIII (1er août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amielh, Thérèse-Gabrielle; Teissier de Marguerittes, Jean-Antoine
Inventaire après décès de Louis Bellanger
17 thermidor an XIII (5 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellanger, Louis
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