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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XII/681 - MC/ET/XII/834, MC/RE/XII/11/A - MC/RE/XII/14
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Pierre LIÉNARD (étude XII)
Date(s) extrême(s)
1er juillet 1777 - 28 janvier 1814
Nom du producteur

• Etude XII
• Liénard, Pierre
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 XII
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XII/681 - MC/ET/XII/834
Minutes de Pierre LIÉNARD
juillet 1777 - avril 1814
MC/ET/XII/681
Minutes. 1777, juillet - août
juillet - août 1777
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/XII/682
Minutes. 1777, septembre - 1777, octobre
septembre 1777 - octobre 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/XII/683
Minutes. 1777, novembre - 1777, décembre
novembre 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/XII/684
Minutes. 1778, janvier - 1778, février
janvier 1778 - février 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/XII/685
Minutes. 1778, mars - 1778, avril
mars 1778 - avril 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/XII/686
Minutes. 1778, mai - 1778, juin
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mai 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/XII/687
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.
MC/ET/XII/688
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/XII/689
Minutes. 1779, janvier - 1779, février
janvier 1779 - février 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/XII/690
Minutes. 1779, mars - 1779, avril
mars 1779 - avril 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/XII/691
Minutes. 1779, mai - 1779, juin
mai 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/XII/692
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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/XII/693
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/XII/694
Minutes. 1780, janvier - 1780, février
janvier 1780 - février 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/XII/695
Minutes. 1780, mars - 1780, avril
mars 1780 - avril 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/XII/696
Minutes. 1780, mai - 1780, juin
mai 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/XII/697
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.
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MC/ET/XII/698
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/XII/699
Minutes. 1781, janvier - 1781, février
janvier 1781 - février 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/XII/700
Minutes. 1781, mars - 1781, avril
mars 1781 - avril 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/XII/701
Minutes. 1781, mai - 1781, juin
mai 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/XII/702
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/XII/703
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.
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MC/ET/XII/704
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/XII/705
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/XII/706
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/XII/707
Minutes. 1782, octobre - 1782, décembre
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/XII/708
Minutes. 1783, janvier - 1783, février
janvier 1783 - février 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/XII/709
Minutes. 1783, mars - 1783, avril
mars 1783 - avril 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.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/710
Minutes. 1783, mai - 1783, juin
mai 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/XII/711
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/XII/712
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/XII/713
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/XII/714
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/XII/715
Minutes. 1784, juillet - 1784, septembre
juillet 1784 - septembre 1784
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/XII/716
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/XII/717
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/XII/718
Minutes. 1785, avril - 1785, juin
avril 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/XII/719
Minutes. 1785, juillet - 1785, août
juillet 1785 - août 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/XII/720
Minutes. 1785, septembre - 1785, octobre
septembre 1785 - octobre 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/XII/721
Minutes. 1785, novembre - 1785, décembre
novembre 1785 - décembre 1785
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/XII/722
Minutes. 1786, janvier - 1786, février
janvier 1786 - février 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/XII/723
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/XII/723
COUSIN (Jacqueline) veuve de Louis LEGAGNEUX opérateur du Roi et de la Reine Grande rue de
l'Ile-Notre Dame § Inventaire après décès de Jacqueline COUSIN, dressé à la requête de François
RIOLAN, docteur en théologie, curé de l'Eglise Saint-Germain le Vieil, exécuteur du testament de
Jacqueline COUSIN, en présence de Jean BERTHAULT, procureur au Châtelet de Paris, comme
procureur de maître TRAYE prêtre sacristain de l'église de Paris, en présence de François HETEL,
tant pour lui que pour Jeanne LEGAGNEUX, sa femme et pour Nicolas ANTHEAUME et Louise
LEGAGNEUX, sa femme, en présence de Mathias PARIENAL, procureur au Châtelet, procureur
de Vincent TESTARD, musicien ordinaire de la Reine, tuteur de Louis COUSIN, fils mineur,
héritier de Jacqueline COUSIN
8 octobre 1641
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
inventaire après décès; Cousin, Jacqueline
MC/ET/XII/724
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.
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MC/ET/XII/725
Minutes. 1786, juillet - 1786, août
juillet 1786 - août 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/XII/726
Minutes. 1786, septembre - 1786, octobre
septembre 1786 - octobre 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/XII/727
Minutes. 1786, novembre - 1786, décembre
novembre 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/XII/728
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/XII/728
Contrat de mariage entre Jean Baptiste BRUAND demeurant hors de Paris, diocèse de Paris, et
Toussainte Henriette Bourdeley, demeurant rue de la Contrescarpe, paroisse de Saint-Etienne du
Mont, diocèse de Paris, Blanchisseuse.
8 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; Contrescarpe (rue de la); Bruand, Jean-Baptiste; Bourdeley, ToussainteHenriette; teinturier blanchisseur
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MC/ET/XII/728
Contrat de mariage entre Jacques THIBAUT demeurant rue Saint-Louis isle Notre-Dame,
paroisse Saint-Louis, diocèse de Paris, Serrurier et Marie Catherine Balitout, demeurant rue des
Deux Ponts isle Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis, 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; Saint-Louis (rue); Deux-Ponts (rue des); Notre-Dame (île); Thibaut, Jacques;
Balitout, Marie-Catherine; serrurier
MC/ET/XII/728
Contrat de mariage entre Antoine FLESSELLE demeurant rue Poissonnière, paroisse SaintLaurent, diocèse de Paris, Sergent des grenadiers des Gardes Françaises et Victoire Louise
Lequatre, demeurant Quai de Bourbon isle Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis, diocèse de Paris.
12 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; Poissonnière (rue); Notre-Dame (île); Flesselle, Antoine; Lequatre, VictoireLouise
MC/ET/XII/728
Contrat de mariage entre Jean Martin RUAUX demeurant rue Guillaume Ile Notre-Dame,
paroisse Saint-Louis, diocèse de Paris, Bourgeois de Paris et Jeanne Claire Laraux, demeurant rue
Poulliers Ile Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis, diocèse de Paris.
12 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; Notre-Dame (île); Notre-Dame (île); Ruaux, Jean-Martin; Laraux, JeanneClaire
MC/ET/XII/728
Contrat de mariage entre Louis LIMOSIN DIT LAFORET demeurant rue Mouffetard, paroisse
Saint-Martin, diocèse de Paris, Tapissier aux Gobelins et Michelle Girard, demeurant rue du
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Harlay, paroisse de Saint-Paul, diocèse de Paris.
13 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; Mouffetard (rue); Harlay (rue de); Limosin dit Laforet, Louis; Girard,
Michelle; tapissier
MC/ET/XII/728
Contrat de mariage entre François JOUSSELIN demeurant rue Thibautodé, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, diocèse de Paris, Procureur au Grand Conseil et Elisabeth Julie Foisy,
demeurant rue Thibautodé, paroisse de Saint-Germain l'Auxerrois, diocèse de Paris.
19 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; Thibault-aux-Dés (rue); Jousselin, François; Foisy, Elisabeth-Julie
MC/ET/XII/729
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/XII/729
Contrat de mariage entre Charles CHAUMONT demeurant Vieille rue du Temple, paroisse SaintJean en Grève, diocèse de Paris, Bourgeois de Paris et Thérèse Epardot, demeurant rue du
Temple, paroisse de Saint-Gervais, diocèse de Paris.
25 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; Temple (rue du); Chaumont, Charles; Epardot, Thérèse
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MC/ET/XII/730
Minutes. 1787, juillet - 1787, septembre
juillet 1787 - septembre 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/XII/730
Contrat de mariage entre Charles HEQUET demeurant hors de Paris, diocèse de Soissons, et
Marie Charlotte Bizet, demeurant rue Regratière Juste Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis,
diocèse de Paris.
9 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; Le-Regrattier (rue); Hequet, Charles; Bizet, Marie-Charlotte
MC/ET/XII/730
Contrat de mariage entre Louis Ambroise POTIER demeurant rue des Francs Bourgeois, paroisse
Saint-Martin, diocèse de Paris, Marchand fripier et Marie Geneviève Berthuot veuve Laforge,
demeurant rue des Francs Bourgeois, paroisse de Saint-Martin, diocèse de Paris.
28 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; Francs-Bourgeois (rue des); Potier, Louis-Ambroise; Berthuot, MarieGeneviève; Laforge (veuve); commerçant; brocanteur
MC/ET/XII/730
Contrat de mariage entre Pierre BLANCHET demeurant rue des Enfants Rouges, paroisse SaintNicolas des Champs, diocèse de Paris, Maître cordonnier et Bonne Adélaïde Muzerel, demeurant
Quai Dauphin Isle Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis, diocèse de Paris.
31 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

21

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
contrat de mariage; Notre-Dame (île); Blanchet, Pierre; Muzerel, Bonne-Adélaïde; cordonnier
MC/ET/XII/730
Contrat de mariage entre Guillaume PARRATT demeurant rue de l'Estrade, paroisse SaintEtienne du Mont, diocèse de Angleterre, et Françoise Louise Meunier, demeurant rue de l'Estrade,
paroisse de Saint-Etienne du Mont, diocèse de Paris.
31 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; Parratt, Guillaume; Meunier, Françoise-Louise
MC/ET/XII/730
Contrat de mariage entre Simon FAUVIN demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Roch,
diocèse de Paris, Entrepreneur d'écriture et Marie Françoise Commun, demeurant rue des
Boucheries, paroisse de Saint-Roch, diocèse de Paris.
3 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; Fauvin, Simon; Commun, Marie-Françoise; chef d'entreprise
MC/ET/XII/730
Contrat de mariage entre Martin Paul COUTY de LA POMMERAYE demeurant rue du Sentier,
paroisse Saint-Eustache, diocèse de Paris, Commis des finances et Geneviève Julie Jacquet,
demeurant rue Salle au Comte, paroisse de Saint-Leu Saint-Gilles, diocèse de Paris.
4 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; Sentier (rue du); Salle-au-Comte (rue); Couty de La Pommeraye, MartinPaul; Jacquet, Geneviève-Julie; commis d'administration (Ancien Régime)
MC/ET/XII/731
Minutes. 1787, octobre - 1787, décembre
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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/XII/731
Contrat de mariage entre Pierre CHADENOT demeurant hors de Paris, diocèse de Paris,
Entrepreneur de bâtiments et Marie Louise Le Brun, demeurant rue du Paon Saint-Victor,
paroisse de Saint-Etienne du Mont, diocèse de Paris.
6 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; Paon (rue du); Chadenot, Pierre; Le Brun, Marie-Louise; chef d'entreprise
MC/ET/XII/731
Contrat de mariage entre Pierre PETIT demeurant rue de Grenelle Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, diocèse de Paris, Employé dans les Fermes du Roi et Marie Margueritte Lamouche,
demeurant Pont Marie, paroisse de Saint-Louis en l'Isle, diocèse de Paris.
21 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; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Marie (pont); Petit, Pierre; Lamouche,
Marie-Margueritte
MC/ET/XII/731
Contrat de mariage entre Guillaume CHAPPE demeurant rue Saint-Louis Isle Notre-Dame,
paroisse Saint-Louis en l'Isle, diocèse de Paris, Bourgeois de Paris et Marie Françoise Geneviève
Genestre, demeurant rue Saint-Louis isle Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis en l'Isle, diocèse
de Paris.
5 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
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contrat de mariage; Saint-Louis (rue); Notre-Dame (île); Chappe, Guillaume; Genestre, MarieFrançoise-Geneviève
MC/ET/XII/731
Contrat de mariage entre Benoît MOREL demeurant rue Saint-Louis Isle Notre-Dame, paroisse
Saint-Louis en l'Isle, diocèse de Paris, Domestique et Christine Cornevin, deumeurant hors de
Paris, paroisse hors de Paris, diocèse non identifié.
5 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-Louis (rue); Notre-Dame (île); Morel, Benoît; Cornevin, Christine;
employé de maison
MC/ET/XII/731
Contrat de mariage entre Gilles Guillaume ROBERT demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul,
diocèse de Paris, Garçon poêlier et Marie Jeanne Françoise Samson, demeurant rue Saint-Louis
Isle Notre-Dame, paroisse de Saint-Louis en l'Isle, diocèse de Paris.
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; Jouy (rue de); Saint-Louis (rue); Notre-Dame (île); Robert, Gilles-Guillaume;
Samson, Marie-Jeanne-Françoise
MC/ET/XII/732
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/XII/733
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.
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MC/ET/XII/734
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/XII/735
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/XII/736
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/XII/737
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/XII/738
Minutes. 1789, juillet - 1789, septembre
juillet 1789 - septembre 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/XII/739
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.
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MC/ET/XII/740
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/XII/741
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/XII/742
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/XII/742
Vente d'immeuble par Charles Lemaire, notaire, comme héritier de son père, François Louis
Lemaire, marchand épicier et cirier.
23 juin 1790
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (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
acte de vente; Lemaire, Charles; Lemaire, François Louis; notaire; commerçant
MC/ET/XII/743
Minutes. 1790, septembre - 1790, octobre
septembre 1790 - octobre 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/XII/744
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Minutes. 1790, novembre - 1790, décembre
novembre 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/XII/745
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/XII/745
Bail par Marie Jeanne Levasseur, veuve d'Antoine Maximilien Abos de Binanville, quai Dauphin,
île Notre-Dame, paroisse Saint Louis , à Antoine Friry et son épouse Jeanne Bruck, rue des VieuxAugustins, paroisse Saint Eustache, d'une partie du 8,rue des Vieux-Augustins, le reste étant
occupé par Charvy, boulanger. Etienne André Frémont, rue Coquillère, paroisse Saint Eustache, se
porte caution.
25 février 1791
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; Vieux-Augustins (rue des); Levasseur, Marie-Jeanne; Abos de Binanville, AntoineMaximilien; Friry, Antoine; Bruck, Jeanne; Frémont, Etienne-Antoine; boulanger
MC/ET/XII/746
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/XII/747
Minutes. 1791, mai - 1791, juin
mai 1791 - juin 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.
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MC/ET/XII/748
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/XII/749
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/XII/750
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/XII/750
Estampe représentant Mlle Camargo, dans l'inventaire après décès de Thomas HUYARD,
contrôleur des marchandises de foin.
23 janvier 1761
Informations complémentaires :
Reproduction du tableau de Lancret?
Origine de l'information :
Musique XVIIIe siècle, danseurs (1.088 actes), par Madeleine Jurgens, Mireille Rambaud, Valérie
Brousselle, 1963, 1984-1996. Le fichier a été traité pour la partie 'danseurs'.(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 : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cupis de Camargo; Marie; Huyard, Thomas; commerçant
MC/ET/XII/751
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.
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MC/ET/XII/752
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/XII/753
Minutes. 1792, mai - 1792, juin
mai 1792 - juin 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/XII/754
Minutes. 1792, juillet - 1792, septembre
juillet 1792 - septembre 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/XII/755
Minutes. 1792, octobre - 1792, décembre
octobre 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/XII/756
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/XII/757
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
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XII/758
Minutes. 1793, mai - 1793, juin
mai 1793 - juin 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/XII/759
Minutes. 1793, juillet - 1793, août
juillet 1793 - août 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/XII/760
Minutes. 1793, septembre - 1793, 20 octobre
septembre 1793 - 20 octobre 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/XII/761
Minutes. an II, brumaire - an II, frimaire
brumaire an II (22 octobre 1793) - frimaire an II (20 décembre 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/XII/762
Minutes. an II, nivôse
nivôse an II (21 décembre 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.
MC/ET/XII/763
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.
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MC/ET/XII/763
Procuration par Claude Antoine Deltroit, en son nom et en celui de Marie-Françoise Deltroit,
Marie-Anne Deltroit et Charlotte Deltroit, épouse de Salomon Isaac Leroy, ses soeurs, à Charles
Louis Jabineau de Marolles pour agir en leur nom dans la succession de Paul Moztowski dont ils
sont héritiers.
15 ventôse an II (5 mars 1794)
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
procuration; Deltroit, Claude-Antoine; Deltroit, Marie-Françoise; Deltroit, Marie-Anne; Deltroit,
Charlotte; Leroy, Salomon-Isaac; Jabineau de Marolles, Charles-Louis; Moztowski, Paul
MC/ET/XII/764
Minutes. an II, germinal
germinal an II (21 mars 1794) - germinal an II (19 avril 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/XII/765
Minutes. an II, floréal
floréal an II (20 avril 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/XII/765
Contrat de mariage entre Pierre Dumez, fils de Claude Dumez et Madeleine Charlotte Constance
Aubry et Catherine Papillon, fille de Jacques Papillon et Catherine Clairet. Sont témoins : André
Dumez, oncle du futur ; Charles-Louis Aubry, oncle du futur ; Madeleine-Victoire Aubry et Sophie
Aubry, cousines du futur ; Anne-Victoire Dinumaille, tante du futur. Sont présents : Pierre Basle
Champeaux, ami ; Claude François Curelier, ami ; Charles François Thibault, ami ; François
Frédéric Thibault, ami ; Jean-Marie Droux, ami , Claude Briot, ami ;
24 floréal an II (13 mai 1794)
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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Dumez, Pierre; Dumez, Claude; Aubry, Madeleine-Charlotte-Constance;
Papillon, Catherine; Papillon, Jacques; Clairet, Catherine; Dumez, André; Aubry,Charles-Louis;
Aubry, Madeleine-Victoire , Aubry, Sophie; Dinumaille, Anne-Victoire; Basle-Champeaux, Pierre;
Currelier, Claude-François; Thibault, Charles-François; Thibault, François-Frédéric; Droux, JeanMarie; Briot, Claude
MC/ET/XII/766
Minutes. an II, prairial
prairial an II (20 mai 1794) - prairial 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/XII/767
Minutes. an II, messidor
messidor an II (19 juin 1794) - messidor an II (18 juillet 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/XII/768
Minutes. an II, thermidor
thermidor an II (19 juillet 1794) - thermidor an II (17 août 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/XII/769
Minutes. an II, fructidor
fructidor an II (18 août 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/XII/770
Minutes. an III, vendémiaire - an III, brumaire
vendémiaire an III (22 septembre 1794) - brumaire an III (20 novembre 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/XII/771
Minutes. an III, frimaire - an III, nivôse
frimaire an III (21 novembre 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.
MC/ET/XII/772
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.
MC/ET/XII/773
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/XII/773
Procuration de Madeleine Dolige, veuve de Jacques Barbier, à Louis Legry, grainier, 907 rue du
Faubourg Montmartre.
22 mars 1794
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
procuration; Faubourg-Montmartre (rue du); Barbier, Jacques; Dolige, Madeleine; Legry, Louis;
commerçant
MC/ET/XII/774
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/XII/775
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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/XII/776
Minutes. an IV, vendémiaire - an IV, frimaire
vendémiaire an IV (23 septembre 1795) - frimaire an IV (21 décembre 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/XII/777
Minutes. an IV, nivôse - an IV, prairial
nivôse an IV (22 décembre 1795) - prairial an IV (18 juin 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/XII/778
Minutes. an IV, messidor - an IV, fructidor
messidor an IV (19 juin 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/XII/779
Minutes. an V, vendémiaire - an V, ventôse
vendémiaire an V (22 septembre 1796) - ventôse an V (20 mars 1797)
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/XII/780
Minutes. an V, germinal - an V, fructidor
germinal an V (21 mars 1797) - fructidor an V (20 septembre 1797)
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/XII/780
Contrat de mariage entre Edmé François Badenier, notaire, et Marie Françoise Camus, veuve de
Denis Avrillon, procureur au Châtelet.
12 juin 1797
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (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
contrat de mariage; Badenier, Edmé François; Camus, Marie Françoise; Avrillon, denis; notaire;
procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XII/780
Contrat de mariage entre Edmé-François Badenier, notaire au ci-devant Châtelet, demeurant rue
Saint Séverin, veuf de feu Marie-Louise Pompon, et Anne-Françoise Camus, veuve de feu Denis
Avrillon, ancien procureur au Châtelet.
24 prairial an V (12 juin 1797)
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; 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 : 2004
Bibliographie
Voir sa notice biographique très documentée (cotes d'archives) dans : Dictionnaire biographique
du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine, publié sous la direction de M.
Fleury et B. Gille, 1972, 1ère partie, pp 44-45.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Séverin (rue); Avrillon, Denis; Badenier, Edmé François; Camus, Anne
Françoise; Pompon, Marie Louise; notaire; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XII/781
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/XII/781
Liquidation de reprises contre la succession, Agnès-Catherine Pinon, veuve de ArmandGuillaume-François de Gourgue, rue Saint-Louis, n° 321, division de l'Indivisibilité.
17 nivôse an VI (6 janvier 1798)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, v. 1990 (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 : 2004
Termes d'indexation
liquidation; Saint-Louis (rue); Gourgue, Armand Guillaume François de; Pinon, Agnès Catherine
MC/ET/XII/782
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/XII/783
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/XII/784
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/XII/785
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/XII/785
Attestation de décès de Jacques Lasnier, en présence de Barthélémy Blanquet, toiseur de
bâtiments, 4 rue Égalité, île et division de la Fraternité et de Bonner Lecoq, limonadier, 38 rue des
Deux-Ponts, île et division de la Fraternité. Il laisse une veuve, Anne Agnès Détournelle, et un fils
Charles Léonard Lasnier
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29 ventôse an VIII (20 mars 1800)
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
notoriété; Deux-Ponts (rue des); Lasnier, Jacques; Blanquet, Barthélémy; Lecoq, Bonner;
Deestournelle, Anne-Agnès; Lasnier, Charles-Léonard; restaurateur
MC/ET/XII/786
Minutes. an VIII, germinal - an VIII, prairial
germinal an VIII (22 mars 1800) - prairial an VIII (19 juin 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/XII/787
Minutes. an VIII, messidor - an VIII, fructidor
messidor an VIII (20 juin 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/XII/788
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/XII/789
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/XII/790
Minutes. an X, vendémiaire - an X, ventôse
vendémiaire an X (23 septembre 1801) - ventôse an X (19 mars 1802)
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/XII/790
LEFEVRE (Jean Baptiste) entrepreneur des bâtiments Rue Coppeau. Paroisse Saint-Etienne du
Mont § remariage de la veuve de ..
4 août 1746
Origine de l'information :
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 révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefevre, Jean Baptiste
MC/ET/XII/791
Minutes. an X, germinal - an X, fructidor
germinal an X (20 mars 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/XII/792
Minutes. an XI, vendémiaire - an XI, frimaire
vendémiaire an XI (23 septembre 1802) - frimaire an XI (21 décembre 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/793
Minutes. an XI, nivôse - an XI, ventôse
nivôse an XI (22 décembre 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/794
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Minutes. an XI, germinal - an XI, prairial
germinal an XI (22 mars 1803) - prairial an XI (19 juin 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/794
Remplacement entre Thibert et Bonière
25 prairial an XI (14 juin 1803)
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (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 : 2008
Termes d'indexation
Bonière (M.); Thibert (M.)
MC/ET/XII/794
Conventions et constitution de rente perpétuelle entre Antoine-Denis Thibert, conscrit, rue du
Foin, n° 138, et Louis-François-Joseph Bonière, remplaçant, rue de Jouy, n° 11.
25 prairial an XI (14 juin 1803)
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 : 2008
Importance matérielle et support
Acte attaqué par l'humidité (coin en bas à droite)
Termes d'indexation
convention; constitution de rente; Foin (rue du); Jouy (rue de); Bonière, Louis François Joseph;
Thibert, Antoine Denis
MC/ET/XII/795
Minutes. an XI, messidor - an XI, fructidor
messidor an XI (20 juin 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.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/795
Quittance donnée par Louis DESMARET, ingénieur et machiniste du Roi, cour Lamoignon.
29 mars 1747
Origine de l'information :
Théâtre XVIIIe siècle (395 actes), par Valérie Brousselle, Guillaume Nahon, Xenia Pamfilova, v.
1960-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; 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 : 2003
Termes d'indexation
quittance; Lamoignon (cour); Desmaret, Louis; ingénieur; machiniste (spectacle)
MC/ET/XII/795
Mainlevée par Anne Agnès Destournelles veuve de Jacques Lasnier, demeurant à Paris, rue des
Deux Ponts, n° 37 au profit de Charles Lorain, architecte, et Marie Anne Trollet, demeurant à
Paris, rue de l'Université, n° 1346.
18 thermidor an XI (6 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
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 :2011
Date de création de la notice : 2011
Importance matérielle et support
Acte en mauvais état
Termes d'indexation
mainlevée; Deux-Ponts (rue des); Université (rue de l'); Destournelles, Anne Agnès; Lasnier,
Jacques; Lorain, Charles; Trollet, Marie Anne; architecte
MC/ET/XII/796
Minutes. an XII, vendémiaire - an XII, frimaire
vendémiaire an XII (24 septembre 1803) - frimaire an XII (22 décembre 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/797
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Minutes. an XII, nivôse - an XII, ventôse
nivôse an XII (23 décembre 1803) - ventôse an XII (21 mars 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/798
Minutes. an XII, germinal - an XII, prairial
germinal an XII (22 mars 1804) - prairial an XII (19 juin 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/799
Minutes. an XII, messidor - an XII, fructidor
messidor an XII (20 juin 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XII/800
Minutes. an XIII, vendémiaire - an XIII, nivôse
vendémiaire an XIII (23 septembre 1804) - nivôse an XIII (20 janvier 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/ET/XII/801
Minutes. an XIII, pluviose - an XIII, floréal
pluviose an XIII (21 janvier 1805) - floréal an XIII (20 mai 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/XII/802
Minutes. an XIII, prairial - an XIII, fructidor
prairial an XIII (21 mai 1805) - fructidor an XIII (21 septembre 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/ET/XII/803
Minutes. an XIV, vendémiaire - an XIV, nivôse
vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) - 10 nivôse an XIV (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/ET/XII/804
Minutes. 1806, janvier - 1806, juin
janvier 1806 - juin 1806
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/XII/805
Minutes. 1806, juillet - 1806, décembre
juillet 1806 - décembre 1806
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/XII/806
Minutes. 1807, janvier - 1807, mai
janvier 1807 - mai 1807
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/XII/807
Minutes. 1807, juin - 1807, décembre
juin 1807 - décembre 1807
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.

42

Archives nationales (France)

MC/ET/XII/808
Minutes. 1808, janvier - 1808, juin
janvier 1808 - juin 1808
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/XII/809
Minutes. 1808, juillet - 1808, décembre
juillet 1808 - décembre 1808
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/XII/810
Minutes. 1809, janvier - 1809, avril
janvier 1809 - avril 1809
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/XII/811
Minutes. 1809, mai - 1809, août
mai 1809 - août 1809
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/XII/812
Minutes. 1809, septembre - 1809, décembre
septembre 1809 - décembre 1809
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/XII/813
Minutes. 1810, janvier - 1810, avril
janvier 1810 - avril 1810
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/XII/814
Minutes. 1810, mai - 1810, juillet
mai 1810 - juillet 1810
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/XII/815
Minutes. 1810, août - 1810, décembre
août 1810 - décembre 1810
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/XII/816
Minutes. 1811, janvier - 1811, avril
janvier 1811 - avril 1811
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/XII/817
Minutes. 1811, mai - 1811, août
mai 1811 - août 1811
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/XII/818
Minutes. 1811, septembre - 1811, décembre
septembre 1811 - décembre 1811
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/XII/819
Minutes. 1812, janvier - 1812, avril
janvier 1812 - avril 1812
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/XII/820
Minutes. 1812, mai - 1812, août
mai 1812 - août 1812
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/XII/821
Minutes. 1812, septembre - 1812, décembre
septembre 1812 - décembre 1812
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/XII/822
Minutes. 1813, janvier - 1813, avril
janvier 1813 - avril 1813
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/XII/823
Minutes. 1813, mai - 1813, août
mai 1813 - août 1813
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/XII/824
Minutes. 1813, septembre - 1813, décembre
septembre 1813 - décembre 1813
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/XII/825
Minutes. 1814, janvier - avril
janvier - avril 1814
Informations complémentaires :
1814, 1 à 28 janvier : actes passés par-devant Pierre Liénard.
1814, 31 janvier à 30 avril : actes passés par-devant Jean-Baptiste Poisson.
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/XII/826
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1779, mai - 1779, juin
mai 1779 - juin 1779
Informations complémentaires :
1779, mai et juin : édit de novembre 1778, rentes viagères à 10 % sur une tête et à 8,5 % sur deux têtes.
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/827
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1780, mai - 1780, août
mai 1780 - août 1780
Informations complémentaires :
1780, mai et août : édit de novembre 1779, rentes viagères à 10 % sur une tête, à 9 % sur deux têtes, à 8
1/2 % sur trois têtes et à 8 % sur quatre têtes. .
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/828
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1781, juillet
juillet 1781
Informations complémentaires :
Édit de février 1781, rentes viagères à 10 % sur une tête, à 9 % sur deux têtes, à 8 1/2 % sur trois têtes et à
8 % sur quatre têtes.
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/829
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1782, août - 1782, octobre
août 1782 - octobre 1782
Informations complémentaires :
1782, août à octobre et décembre : édit de janvier 1782, rentes viagères sur une ou deux têtes à différents
deniers. .
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/830
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1783 - 1786
1783 - 1786
Informations complémentaires :
Édit de janvier 1782, rentes viagères sur une ou deux têtes à différents deniers.
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/831
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1784, juin - 1784, août
juin 1784 - août 1784
Informations complémentaires :
Édit de décembre 1783, rentes viagères à 9 % sur une tête et à 8 % sur deux têtes.
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/832
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1788, mai - 1788, décembre
mai 1788 - décembre 1788
Informations complémentaires :
1788, mai, juin, octobre et décembre : édit de mai 1787, rentes viagères. .
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/833
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1789, janvier - 1790, décembre
janvier 1789 - décembre 1790
Informations complémentaires :
1789, janvier : édit de novembre 1787 et arrêt du Conseil du 3 janvier 1788, rentes viagères à 8 et à 7 %
sur une et deux têtes.
1790, février, mars, juillet, septembre, décembre : édit de novembre 1787 et arrêt du Conseil du 3 janvier
1788, rentes viagères à 8 et à 7 % sur une et deux têtes.
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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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XII/834
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1791, janvier - 1791, octobre
janvier 1791 - octobre 1791
Informations complémentaires :
Édit de décembre 1785, rentes viagères à 8 % sur deux têtes.
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.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/RE/XII/11/A - MC/RE/XII/14
Répertoire(s) de Pierre LIÉNARD
1er juillet 1777 - 29 février 1816
MC/RE/XII/11/A
Répertoire. 1777, 1er juillet - 1783, 30 juin
1er juillet 1777 - 30 juin 1783
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').
Ancienne(s) cote(s) :
RE/XII/11a
Testament de la demoiselle Marie Perrette Seigneur
4 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Seigneur, Marie-Perrette
Contrat de mariage entre le sieur Metien et Marie Jeanne Ouriet, veuve Cotte
5 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Metien (sieur); Ouriet, Marie-Jeanne; Cotte (veuve)
Contrat de mariage entre François Guy Bourdilliat et Marie Jeanne Cochet
10 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourdilliat, François-Guy; Cochet, Marie-Jeanne
Contrat de mariage entre Jean César Barbot et Madeleine Siret
10 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
49

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barbot, Jean-César; Siret, Madeleine
Contrat de mariage entre Louis Laforge et Marie Geneviève Berthuot
16 janvier 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laforge, Louis; Berthuot, Marie-Geneviève
Contrat de mariage entre Leclerc de Lesseville et Mademoiselle Canet Duguay
7 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Leclerc de Lesseville; Canet Duguay (mademoiselle)
Inventaire après décès de Madame Mauduit
11 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauduit (madame)
Testament déposé de Monsieur Charpentier Ducharmoy
15 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Charpentier Ducharmoy (monsieur)
Notoriété constatant les héritiers et rectifiant les noms de Jean Cuis
16 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Cuis, Jean
Inventaire après décès de Monsieur François Joseph Charpentier Ducharmoy
21 février 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charpentier Ducharmoy, François-Joseph
Notoriété constatant les héritiers de Jean de Lanchy
14 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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notoriété; Lanchy, Jean de
Testament de Marie Thérèze Madurel
17 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Madurel, Marie-Thérèze
Inventaire après décès de la veuve Le Moro
21 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Moro (veuve)
Testament déposé; codicille déposé de Monsieur Guillon
25 mars 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Guillon (monsieur); Sicault (monsieur)
Notoriété rectifiant les erreurs faites aux noms de baptême de Messieurs Levasseur et de Madame
de Montendre
4 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Levasseur (messieurs); Montendre (madame de)
Inventaire après décès de la dame Jubin
6 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Jubin (dame)
Notoriété constatant les héritiers de Dominique Gerbecourt
6 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Gerbecourt, Dominique
Inventaire après décès de Marie Joseph Mallet femme du sieur Joseph Jacquet
11 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mallet, Marie-Joseph; Jacquet, Joseph
Notoriété rectifiant les noms de la femme Jaquier et du sieur Willemant
12 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Jaquier (femme); Willemant (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Allain et la demoiselle Cuvet
17 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Allain (sieur); Cuvet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Parey et Mademoiselle Dimpos
18 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Parey (sieur); Dimpos (mademoiselle)
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Dépôt de pièces et notoriété concernant les héritiers Frenet
20 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Frenet (héritiers)
Contrat de mariage entre le sieur Coudret et la demoiselle Cordier
20 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coudret (sieur); Cordier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Louis Bocquet et Marie Perrette Poirier
22 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bocquet, Louis; Poirier, Marie-Perrette
Notoriété concernant les héritiers de Madame la comtesse de Blet au sieur et dame Simon
23 avril 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Blet (madame la comtesse de); Simon (dame); Simon (sieur)
Inventaire après décès de la dame Bourgain
8 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgain (dame)
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Testament de Madame veuve Madeline
17 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Madeline (madame veuve)
Inventaire après décès du sieur Adam, compagnon horloger
18 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Adam (sieur)
Testament de la demoiselle Rigault
31 mai 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Rigault (demoiselle)
Inventaire après décès de Marie Rigault fille majeure
8 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rigault, Marie
Notoriété constatant que le sieur François Joseph Gossaux est garçon
10 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Gossaux, François-Joseph
Contrat de mariage entre le sieur Foucault et la demoiselle Bertrand
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10 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Foucault (sieur); Bertrand (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Nottré
12 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nottre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Chartier de la Varignière et Mademoiselle Hébert
19 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chartier de la Varigniere (sieur); Hebert (mademoiselle)
Notoriété après le décès du sieur de Nogentel
19 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Nogentel (sieur de)
Testament déposé de Monsieur de Mirebeau
20 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Mirebeau (monsieur de)
Notoriété rectifiant les noms de Monsieur Charpentier Ducharmoy
20 juin 1780
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Charpentier Ducharmoy (monsieur)
Inventaire après décès de Monsieur Etienne Louis Leproust Deshayes
21 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leproust Deshayes, Etienne-Louis
Notoriété après le décès de Monsieur Sarret de Moyron
22 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Sarret de Moyron (monsieur)
Inventaire après décès de Marie Madeleine Paris femme du sieur Charlemagne
22 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paris, Marie-Madeleine; Charlemagne
Inventaire après décès de Monsieur Chenoist Mirebeau, écuyer
27 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chenoist Mirebeau (monsieur)
Notoriété constatant les héritiers du sieur Desjardins
29 juin 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Desjardins (sieur)
Testament de Marie Jeanne Charles veuve de Monsieur François Armand
4 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Charles, Marie-Jeanne; Armand, François (veuve)
Inventaire après décès du sieur Claude Yard bourgeois de Paris
12 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Yard, Claude
Notoriété constatant les noms de baptême de Madame Leblond de Joncourt
13 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Leblond de Joncourt (madame)
Inventaire après décès de la demoiselle M. M. H. Huet fille majeure
14 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huet, M. M. H.
Inventaire après décès du sieur Duey aubergiste
15 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duey (sieur); hôtelier
Contrat de mariage entre le sieur Bellery et la veuve Ducy
16 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bellery (sieur); Ducy (veuve)
Inventaire après décès de Monsieur Caussin, curé d'Herblay
19 juillet 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Caussin (monsieur); curé
Contrat de mariage entre le sieur Poitelle et la demoiselle Cretté
6 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poitelle (sieur); Crette (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Petignot et la demoiselle Hénin
7 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petignot (sieur); Henin (demoiselle)
Notoriété constatant les noms de Marie Catherine Desjardins
10 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Desjardins, Marie-Catherine
Inventaire après décès déposé de Madame Fontaine de Fontenay
11 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Fontaine de Fontenay (madame)
Inventaire après décès de Monsieur Louis Simon Villot, chevalier de Saint-Louis
16 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Villot, Louis-Simon
Contrat de mariage entre Etienne Perrein et Jeanne Colombe Natey
19 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perrein, Etienne; Natey, Jeanne-Colombe
Contrat de mariage entre Monsieur Anselme et la demoiselle Martin
23 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Anselme (monsieur); Martin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Loidevin et la demoiselle Delune
23 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

70

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Loidevin (sieur); Delune (demoiselle)
Notoriété après le décès de Monsieur Pierre Joachim Armet, prêtre
24 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Armet, Pierre-Joachim; prêtre
Testament déposé de M. L. de Salois veuve Charpentier
31 août 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Salois, M. L. de; Charpentier (veuve)
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Inventaire après décès de Marie Louis de Salois veuve de Nicolas Charpentier
4 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Salois, Marie-Louis de; Charpentier, Nicolas (veuve )
Notoriété concernant Monsieur Bombes
5 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bombes (monsieur)
Notoriété concernant Jean Barthélémy Fétix
19 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Fetix, Jean-Barthélémy
Notoriété concernant la veuve Goret et sa fille
21 septembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Goret (veuve); Goret (fille)
Dépôt de pièces et notoriété concernant Pierre Jean et Hélène Lochard
3 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Jean, Pierre; Lochard, Hélène
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Notoriété concernant les héritiers de Jean Douce
26 octobre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Douce, Jean
Contrat de mariage entre le sieur Froullé et la demoiselle Duru
12 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Froulle (sieur); Duru (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Thiry Focq et la demoiselle de Laire
13 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thiry Focq (sieur); Laire (demoiselle de)
Contrat de mariage entre Jean Nicolas Leroy et Marie Marguerite Le Roy
15 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leroy, Jean-Nicolas; Le Roy, Marie-Marguerite
Notoriété et dépôt concernant la famille Montendre
16 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Montendre (famille)
Contrat de mariage entre le sieur Edmé Brévin et la demoiselle Dequest veuve Paimparez
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24 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brevin, Edmé; Dequest (demoiselle); Paimparez (veuve)
Inventaire après décès de dame Marie Charlotte Hagard d'Harcourt veuve Balledene de Saint
Vallery
27 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hagard d'Harcourt, Marie-Charlotte; Balledene de Saint Vallery (veuve)
Inventaire après décès de Jeanne Masson épouse du sieur Didion
28 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Masson, Jeanne; Didion (épouse)
Notoriété constatant que les sieur et dame Joly n'ont point eu d'enfants
29 novembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Joly (sieur); Joly (dame)
Inventaire après décès de Marie Anne Lauret femme de Jean François Courcé
6 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lauret, Marie-Anne; Cource, Jean-François
Contrat de mariage entre Monsieur Bosseret et Mademoiselle Coullevrier
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20 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bosseret (monsieur); Coullevrier (mademoiselle)
Inventaire après décès de Françoise Daumat
28 décembre 1780
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daumat, Françoise
Collège Cardinal Lemoine.
1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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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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 : 2005
Dépôt de pièces et notoriété concernant Monsieur de Terras ( Monsieur Verpy )
4 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Terras (monsieur de); Verpy (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Boyron et la veuve Tirion
7 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Byron (sieur); Tirion (veuve)
Notoriété de Gabrielle Louise de Lorme femme Fontaine de Fontenay
12 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lorme, Gabrielle-Louise de; Fontaine de Fontenay
Notoriété concernant Monsieur de Prévost de Sainte Marie et Desfontaine de Verpy
20 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Prevost de Sainte Marie (monsieur de); Desfontaine de Verpy
Notoriété concernant Monsieur de la Chaussée de Boinville (Monsieur Verpy)
22 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; La Chaussée de Boinville (monsieur de); Verpy (monsieur de)
Inventaire après décès de Etienne Papon juré hanouard
26 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Papon, Etienne
Contrat de mariage entre le sieur Gabriel Loseline et Catherine Faillot
30 janvier 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Loseline, Gabriel; Faillot, Catherine
Contrat de mariage entre le sieur Ducroste et la demoiselle Rozé
1er février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ducroste (sieur); Roze (demoiselle)
Inventaire après décès de Marie Anne Cheron épouse Jean Cattez
9 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cheron, Marie-Anne; Cattez, Jean
Inventaire après décès de Marie Anne Chéron femme du sieur Jean Cattez
9 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Cheron, Marie-Anne; Cattez, Jean
Notoriété constatant les noms de Monsieur Philippe Lefebvre
10 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lefebvre, Philippe
Notoriété et dépôt concernant la succession de François Bernard et Jeanne Guissard sa femme
19 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Bernard, François; Guissard, Jeanne
Contrat de mariage entre le sieur Léonard et la veuve La Rochelle
23 février 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leonard (sieur); La Rochelle (veuve)
Notoriété concernant Marie-Denise de Salois
7 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Salois, Marie-Denise de
Notoriété concernant la famille Rousseau
17 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Rousseau (famille)
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Notoriété et dépôt concernant la succession de Monsieur Ferrand
21 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Ferrand (monsieur)
Inventaire après décès de Claude Javelle marchand potier d'étain
22 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Javelle, Claude; commerçant; potier
Inventaire après décès du sieur Claude Javelle marchand potier d'étain
22 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Javelle, Claude; commerçant; potier
Inventaire après décès de Marie Jeanne Charles épouse François Armand
23 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charles, Marie-Jeanne; Armand, François
Inventaire après décès de Marie Jeanne Charles veuve de Monsieur François Armand
23 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charles, Marie-Jeanne; Armand, François (veuve)
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Inventaire après décès de Clémence Françoise Madeleine Gervaise épouse Caron
27 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gervaise, Clémence-Françoise-Madeleine; Caron,
Inventaire après décès de dame Clémence Françoise Madelaine Gervaise épouse de Monsieur
Caron
27 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gervaise, Clémence-Françoise-Madelaine; Caron (épouse)
Inventaire après décès de Jacques Leroux marchand boucher
31 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 :
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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroux, Jacques; boucher
Inventaire après décès de Jacques Leroux, marchand boucher
31 mars 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroux, Jacques; boucher
Notoriété concernant l'héritier de Mademoiselle Gouy ( Monsieur Santerre)
6 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Gouy (mademoiselle); Santerre (monsieur)
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Notoriété après le décès de Madame Forcade
18 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Forcade (madame)
Testament du sieur Léonard Harand
18 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Harand, Léonard
Contrat de mariage entre André Choiselat et Madelaine Jourdaine
21 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Choiselat, André; Jourdaine, Madelaine
Contrat de mariage entre le sieur Bosquet et la demoiselle Leroy
23 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bosquet (sieur); Leroy (demoiselle)
Inventaire après décès de Monsieur Pierre Bouquet, avocat
29 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouquet, Pierre; avocat
Inventaire après décès de Pierre Bouquet avocat
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30 avril 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouquet, Pierre; avocat
Inventaire après décès de Nicolas Haniet domestique
3 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Haniet, Nicolas; employé de maison
Inventaire après décès de Nicolas Haniet domestique à Paris
3 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Haniet, Nicolas; employé de maison
Vente de cheval.
6 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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
acte de vente
Inventaire après décès de Léonard Harand
9 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harand, Léonard
Inventaire après décès du sieur Léonard Harand
10 mai 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harand, Léonard
Inventaire après décès de Elisabeth Geoffrin épouse Diot
12 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffrin, Elisabeth; Diot,
Inventaire après décès d'Elisabeth Geoffrin femme du sieur Diot
12 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffrin, Elisabeth; Diot
Contrat de mariage entre Jean Cattez et demoiselle Marie Le Blond
14 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cattez, Jean; Le Blond, Marie
Contrat de mariage entre le sieur Philipes Bonnebault et M.L.R. (?) Gaudé
21 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bonnebault, Philipes; Gaude, M. L. R.
Testament de Marguerite Prou
21 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
94

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Prou, Marguerite
Contrat de mariage entre le sieur Diot et la demoiselle Godard
29 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Diot (sieur); Godard (demoiselle)
Notoriété concernant Monsieur Dufraisse
31 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Dufraisse (monsieur)
Traité d'office d'avocat du roi au Châtelet par Mme Talon à M. de Trudaine.
31 mai 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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
Sources complémentaires
Cf. Legras, notaire.
Termes d'indexation
traité d'office; Talon (Mme); Trudaine (M. de); avocat
Traité d'office de notaire par M. Durand jeune à M. Perrier.
11 juin 1781
Informations complémentaires :
Nota, ce traité est du 11 janvier 1781. Il y est porté .
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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
traité d'office; Durand (M.); Perrier (M.); notaire
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Contrat de mariage entre le sieur Etienne Thomas et Marie Françoise Sarin
13 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thomas, Etienne; Sarin, Marie-Françoise
Contrat de mariage entre Monsieur Goussard et Mademoiselle Goussier
16 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Goussard (monsieur); Goussier (mademoiselle)
Inventaire après décès de l'épouse Lechartier de Lavarigniere
26 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

97

Archives nationales (France)

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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lechartier de Lavarigniere,
Inventaire après décès de Madame Le Chartier de La Varignière
26 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Chartier de la Varigniere (madame)
Notoriété après le décès de la dame veuve Rumigny
27 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Rumigny (dame veuve)
Contrat de mariage entre Antoine Poites et Jeanne Colombet
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30 juin 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poites, Antoine; Colombet, Jeanne
Inventaire après décès de Pierre Balu
3 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Balu, Pierre
Inventaire après décès de Pierre Balu
3 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Balu, Pierre
Inventaire après décès de Madame Veillet
8 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veillet (madame)
Inventaire après décès de l'épouse Veillet de Veaux
9 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veillet de Veaux (épouse)
Inventaire après décès de Madeleine Coeffier épouse Jean Quillier
14 juillet 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coeffier, Madeleine; Quillier, Jean
Inventaire après décès de Madame Coeffier et du sieur Jean Guillier
14 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coeffier (madame); Guillier, Jean
Notoriété après le décès de la dame Bouchard
18 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bouchard (dame)
Traité d'office d'huissier commissaire priseur par M. Aubert à M. Delahais.
18 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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
traité d'office; Aubert (M.); Delahais (M.); huissier; commissaire-priseur
Contrat de mariage entre le sieur Courtin et Marie Anne Lefèbvre
22 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Courtin (sieur); Lefebvre, Marie-Anne
Contrat de mariage entre le sieur Jean Guillier et M. A. Pierrelee
26 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillier, Jean; Pierrelee, M . A
Contrat de mariage entre le sieur Roullier et la demoiselle Defrenne
30 juillet 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roullier (sieur); Defrenne (demoiselle)
Notoriété après le décès du sieur Aufrit
8 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Aufrit (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Martial Malabar et la veuve Balu
10 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Malabar, Martial; Balu (veuve)
Bail de privilège et vente de fonds de boutique de perruquier.
23 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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
bail; acte de vente; coiffeur
Inventaire après décès de Marie Jeanne Claude épouse Bricotte
24 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Claude, Marie-Jeanne; Bricotte,
Inventaire après décès de Marie Jeanne Claude femme Bricotte
24 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Claude, Marie-Jeanne; Bricotte (femme)
Inventaire après décès de Mme J. J. Mallice épouse Gautier
27 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Mallice, J.J.; Gautier,
Inventaire après décès de Madame J. J. Mallice femme du sieur Gautier
27 août 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mallice, J. J.; Gautier
Contrat de mariage entre le sieur Gautier et la veuve Dupré
3 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gautier (sieur); Dupre (veuve)
Inventaire après décès de Jean Roch
4 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 :
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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roch, Jean
Contrat de mariage entre Jean Bricotte et la veuve Roch
5 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bricotte, Jean; Roch (veuve)
Notoriété justifiant des héritiers de Pierrette Denise Sophie Boin
11 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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notoriété; Boin, Pierrette-Denise-Sophie
Inventaire après décès de Mademoiselle Levavasseur dHérouville
14 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levavasseur d'Herouville (mademoiselle)
Inventaire après décès de Mademoiselle Levasseur d'Hérouville
14 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levasseur d'Herouville (mademoiselle)
Dépôt du certificat de vie du marquis de Livarot
15 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Livarot (marquis de)
Contrat de mariage entre le sieur Genuel et la demoiselle Grandjean
17 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Genuel (sieur); Grandjean (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Guérinet et Mademoiselle Thierry
23 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guerinet (sieur); Thierry (mademoiselle)
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Contrat de mariage entre le président de Leudeville et Madame Jourdain veuve Gras
30 septembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leudeville (président de); Jourdain (madame); Gras (veuve)
Testament de Marie Madeleine Verrier
16 octobre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Verrier, Marie-Madeleine
Contrat de mariage entre Louis Bédouin et M. F. Cochet
11 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bedouin, Louis; Cochet, M. F.
Inventaire après décès de Parance
12 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parance
Inventaire après décès du sieur Parance et de sa fille
12 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parance (sieur); Parance (demoiselle)
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Inventaire après décès de Mademoiselle Parance
12 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parance, Mademoiselle
Notoriété constatant les héritiers de la dame Lebelle et de son fils
14 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lebelle (dame); Lebelle (fils)
Contrat de mariage entre le sieur Arsillion et la demoiselle Marché
19 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Arsillion (sieur); Marche (demoiselle)
Inventaire après décès de Jean René Levallois
20 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levallois, Jean-René
Inventaire après décès de la veuve Jean René Levallois
20 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levallois, Jean-René
Inventaire après décès de la veuve Prunier
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26 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prunier
Inventaire après décès de la dame (?) veuve Prunier
26 novembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prunier (dame veuve)
Inventaire après décès Henri Charles Lyonne Comte de Servon
3 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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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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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lyonne- Servon, Henri-Charles de (comte de Servon)
Inventaire après décès de messire Henry Charles de Lyonne comte de Servon
3 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lyonne, Henry-Charles (messire de); Servon (comte de)
Inventaire après décès de Marie Madeleine Verrier
12 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrier, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Marie Madeleine Verrier
12 décembre 1781
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrier, Marie-Madeleine
Notoriété constatant les héritiers de Monsieur Etienne Roche
28 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Roche, Etienne
Testament de dame Anne Denise Montagne femme du sieur Garnier
29 décembre 1781
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Montagne, Anne-Denise; Garnier
Inventaire après décès de Jeanne Louise Boucher femme du sieur J. B. Blot
4 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucher, Jeanne-Louise; Blot, J.-B.
Contrat de mariage entre le sieur Helÿe et la veuve Tarlant
5 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Helye (sieur); Tarlant (veuve)
Contrat de mariage entre Charles Laloue et Jeanne Marguerite Vignon
7 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
117

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laloue, Charles; Vignon, Jeanne-Marguerite
Contrat de mariage entre François Delanoue et Marie Louise Delanoue
16 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delanoue, François; Delanoue, Marie-Louise
Contrat de mariage entre le sieur Nicolas Duval et la demoiselle Tacon
22 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duval, Nicolas; Tacon (demoiselle)
Inventaire après décès de Jean Philipes Farcy
24 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Farcy, Jean-Philipes
Contrat de mariage entre Monsieur Fonrouge et Mademoiselle Bainville
24 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fonrouge (monsieur); Bainville (mademoiselle)
Dépôt de pièces de notoriété concernant la famille Roche
25 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Roche (famille)
Contrat de mariage entre le sieur Mulot et la veuve Farcy
27 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mulot (sieur); Farcy (veuve)
Inventaire après décès du sieur Delaporte
29 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaporte (sieur)
Notoriété concernant Marie Marguerite Bouttehars veuve Berly
31 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bouttehars, Marie-Marguerite; Berly (veuve)
Contrat de mariage entre Monsieur Fayel et la demoiselle Miger
31 janvier 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fayel (monsieur); Miger (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Boude et la demoiselle Béranger
4 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boude (sieur); Beranger (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Binet et la demoiselle Pigeon
8 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Binet (sieur); Pigeon (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Feirchbach et la demoiselle Martin
8 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Feirchbach (sieur); Martin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Périchon et la demoiselle Sanson
11 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perichon (sieur); Sanson (demoiselle)
Notoriété concernant le sieur Goureaux
18 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Goureaux (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Mien et la demoiselle Catherinet
18 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mien (sieur); Catherinet (demoiselle)
Dépôt et notoriété concernant le sieur et la dame Régnault
20 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Regnault (sieur); Regnault (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Baudaux et Marie Françoise Doyen
22 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baudaux (sieur); Doyen, Marie-Françoise
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Notoriété concernant Jacques Guillot
28 février 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Guillot, Jacques
Testament déposé; Codicille déposé concernant Pierre Dey
11 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Dey, Pierre
Inventaire après décès de la veuve Graterot
11 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Graterot (veuve)
Inventaire après décès du sieur Nicolas Firmin Godey de La Vigne
15 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godey de la Vigne, Nicolas-Firmin
Testament déposé de Marie Anne Jeanne Guillot
16 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Guillot, Marie-Anne-Jeanne
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Inventaire après décès de Monsieur Pierre Dey
19 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dey, Pierre
Testament déposé de Monsieur de La Vigne
25 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; La Vigne (monsieur de)
Inventaire après décès du sieur Lambin
28 mars 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lambin (sieur)
Testament de Marie Anne Lorence de Frémont
2 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Fremont, Marie-Anne-Lorence de
Contrat de mariage entre le duc de Broglie de Revel et Mademoiselle de la Brousse de Verteillac
8 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Broglie de Revel (duc de); La Brousse de Verteillac (mademoiselle de)
Notoriété concernant Mademoiselle Granguet
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10 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Granguet (mademoiselle)
Extrait rapporté du contrat de mariage du sieur Trébuchet
10 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; extrait d'acte; dépôt de pièces; Trebuchet (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Charles Baudet et Marie Prosper Mercey
11 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baudet, Charles; Mercey, Marie-Prosper
Contrat de mariage entre le sieur Jourdain et Mademoiselle Delarivière
11 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jourdain (sieur); Delariviere (mademoiselle)
Inventaire après décès de Mademoiselle de Frémont
13 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fremont (mademoiselle de)
Contrat de mariage entre le sieur Dutertre et la veuve Javelle
16 avril 1782
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dutertre (sieur); Javelle (veuve)
Inventaire après décès des sieur et dame Hubert
20 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hubert (sieur); Hubert (dame)
Inventaire après décès de Benoît Vilbert garçon de chantier
23 avril 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vilbert, Benoît
Dépôt du baptistaire de Monsieur de Mirebeau
5 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Mirebeau (monsieur de)
Contrat de mariage entre le sieur Cochet et la demoiselle Noblet
8 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cochet (sieur); Noblet (demoiselle)
Testament de la dame Marie Anne Crette veuve du sieur Madeline
11 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Crette, Marie-Anne; Madeline (veuve)
Testament de Madame Boujenot
20 mai 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Boujenot (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Jubin et la demoiselle Lemèze
4 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jubin (sieur); Lemeze (demoiselle)
Notoriété concernant les sieur et demoiselle Charpentier
7 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Charpentier (sieur); Charpentier (demoiselle)
Notoriété rectifiant les erreurs faites au nom de Mademoiselle Audinot
9 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Audinot (mademoiselle)
Notoriété constatant les noms du sieur Désert
11 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Desert (sieur)
Inventaire après décès de Madame Lebelle
18 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebelle (madame)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la veuve Sory
19 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Sory (veuve)
Inventaire après décès de Marie Anne Cretté veuve de Jean Madeline
20 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crette, Marie-Anne; Madeline, Jean (veuve)
Inventaire après décès des sieur et dame Cugnon
20 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cugnon (sieur); Cugnon (dame)
Inventaire après décès de la demoiselle Guivet femme Caplin
25 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guivet (demoiselle); Caplin
Inventaire après décès de Monsieur Besselièvre
26 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Besselievre (monsieur)
Notoriété constatant l'héritier de Marie Anne Jeanne Guyot
28 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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notoriété; Guyot, Marie-Anne-Jeanne
Contrat de mariage entre le sieur Ailler et la demoiselle Gonno
28 juin 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ailler (sieur); Gonno (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Henry
2 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Henry (sieur)
Notoriété rectifiant les noms du sieur Muton
10 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Muton (sieur)
Notoriété constatant l'absence du sieur Viellard
10 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Viellard (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Jacquet et Marie Jeanne Tribaudeau
13 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jacquet (sieur); Tribaudeau, Marie-Jeanne
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Notoriété concernant le sieur Lemeunié
20 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lemeunié (sieur)
Notoriété rectifiant les erreurs faites aux noms de la dame veuve Pingot
21 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pingot ( veuve)
Testament de la dame Le Petit veuve de Claude Louis Nécard
23 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Le Petit (dame); Necard, Claude-Louis (veuve)
Contrat de mariage entre Monsieur Duquenel et Mademoiselle Dambry
28 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duquenel (monsieur); Dambry (mademoiselle)
Inventaire après décès du sieur Jacques Larivière
30 juillet 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lariviere, Jacques
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Notoriété concernant Madame veuve Madeline
3 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Madeline (madame veuve)
Inventaire après décès du sieur Delaville, bouquiniste
8 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaville (sieur)
Inventaire après décès de Monsieur Letourneau
14 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Letourneau (monsieur)
Testament déposé de Monsieur Duhamel
22 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Duhamel (monsieur)
Testament déposé de Monsieur Jubin
23 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Jubin (monsieur)
Inventaire après décès de la dame veuve Nécard
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27 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Necard (dame veuve)
Inventaire après décès de Monsieur Duhamel Dumanceau
28 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duhamel Dumanceau (monsieur)
Notoriété concernant la dame veuve Billoret
29 août 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Billoret (dame veuve)
Dépôt du baptistaire de Monsieur Detilly par Monsieur Pignon
4 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Detilly (monsieur); Pignon (monsieur)
Notoriété concernant le sieur Le Béault
11 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Le Beault (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Lemaire et la demoiselle Butteau
22 septembre 1782
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemaire (sieur); Butteau (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Jean Ducroq
24 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ducroq, Jean
Testament déposé de la demoiselle Vallet
27 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Vallet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Warnier et Geneviève Baillard
30 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Warnier (sieur); Baillard, Geneviève
Inventaire après décès de Jeanne Marie Vallet
30 septembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vallet, Jeanne-Marie
Contrat de mariage entre Monsieur Louis Lucas et la dame veuve Lambin
13 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lucas, Louis; Lambin (veuve)
Testament et codicile de Monsieur Claude Louis de Lorme, avocat
21 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Lorme, Claude-Louis de; avocat
Notoriété rectifiant les erreurs aux noms de Mademoiselle Carpentier
23 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Carpentier (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Millet et la demoiselle Mercier
28 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Millet (sieur); Mercier (demoiselle)
Notoriété constatant les héritiers de Madelaine Pingot femme de Simon Deschanets
4 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pingot, Madelaine; Deschanets, Simon
Contrat de mariage entre le sieur Batardy et la demoiselle Creté
6 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Batardy (sieur); Crete (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Chevillier et la demoiselle Bailly
11 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chevillier (sieur); Bailly (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Danguges et la demoiselle de Sienne
25 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Danguges (sieur); Sienne (demoiselle de)
Contrat de mariage entre Monsieur Le Vasseur et la demoiselle Le Canut
25 novembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Vasseur (monsieur); Le Canut (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame veuve Pingot
4 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pingot (dame veuve)
Inventaire après décès du sieur Michel
14 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

151

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Voisin et la demoiselle Duchesne
18 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Voisin (sieur); Duchesne (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Tattegrant et la demoiselle Connétable
22 décembre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Tattegrant (sieur); Connetable (demoiselle)
Notoriété rectifiant les erreurs des noms de Mademoiselle La Rivière
2 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; La Riviere (mademoiselle)
Inventaire après décès de Monsieur Jobert
8 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jobert (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Laplale et la demoiselle Bouquet
10 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laplale (sieur); Bouquet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Rousseau et la demoiselle Badet
11 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rousseau (sieur); Badet (demoiselle)
Notoriété rectifiant les noms des héritiers des sieur et dame Cugnon
13 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Cugnon (sieur); Cugnon (dame)
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Contrat de mariage entre le sieur Sarrey et la demoiselle Duval
13 janvier 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sarrey (sieur); Duval (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bosquet et la demoiselle Le Roy
17 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bosquet (sieur); Le Roy (demoiselle)
Contrat de mariage entre Monsieur Gomin et la demoiselle Froment
22 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gomin (monsieur); Froment (demoiselle)
Testament de la demoiselle François
27 février 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Francois (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Jean Rémy Chevaux
3 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevaux, Jean-Rémy
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Inventaire après décès de Marguerite Rouveau veuve de Michel Meunier
6 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rouveau, Marguerite; Meunier, Michel
Inventaire après décès de la demoiselle Lucie François
10 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; François, Lucie
Contrat de mariage entre Monsieur Laverou et Madame Robert
26 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laverou (monsieur); Robert (madame)
Dépôt du baptistaire de la demoiselle Petyt
15 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Petyt (demoiselle)
Notoriété rectifiant les erreurs aux noms des héritiers Loure
28 avril 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Loure (héritiers)
Inventaire après décès de la femme L'Abbé
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1er mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; L'Abbe (femme)
Dépôt du mortuaire de Monsieur Gobert par Monsieur Bailly
9 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gobert (monsieur); Bailly (monsieur)
Dépôt de certificat concernant la noblesse de Monsieur le comte de Riencourt
13 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Riencourt (monsieur le comte de)
Inventaire après décès du sieur de Can
13 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Can (sieur de)
Notoriété concernant les véritables noms du sieur Jean Louis de La Cour
17 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; La Cour, Jean-Louis de
Contrat de mariage entre le sieur Poulet et la demoiselle Prévotel
17 mai 1783
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poulet (sieur); Prevotel (demoiselle)
Notoriété pour la succession de la dame Allaire
19 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Allaire (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Redier et Mademoiselle Pinault
22 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Redier (sieur); Pinault (mademoiselle)
Notoriété pour erreurs aux noms de Monsieur Rocquain de Vienne
28 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Rocquain de Vienne (monsieur)
Inventaire après décès de la demoiselle Pierrette Peigne
5 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Peigne, Pierrette
Notoriété constatant l'âge du sieur Billeret
10 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Billeret (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Rety et la demoiselle Chauvelot
11 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rety (sieur); Chauvelot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Brahy et la demoiselle Berkand
16 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brahy (sieur); Berkand (demoiselle)
Testament de Monsieur Cappe
18 juin 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/A
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Cappe (monsieur)
MC/RE/XII/11/B
Répertoire. 1783, 1er juillet - 1790
1er juillet 1783 - 1790
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').
Ancienne(s) cote(s) :
RE/XII/11b
Dépôt du mortuaire de Monsieur le marquis de La Blache
15 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; La Blache (monsieur le marquis de)
Inventaire après décès de la dame Levé
22 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leve (dame)
Dépôt de notoriété concernant les héritiers Dechanet
23 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Dechanet (héritiers)
Contrat de mariage entre le sieur Levé et la demoiselle Jacquot
23 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leve (sieur); Jacquot (demoiselle)
Notoriété concernant l'héritier de Michelle Mayeux femme Pelletier
24 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Mayeux, Michelle; Pelletier
Contrat de mariage entre le sieur Blot et la veuve Bretagne
25 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Blot (sieur); Bretagne (veuve)
Contrat de mariage entre Monsieur de Saint Laurent et Mademoiselle Veillet
27 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Laurent (monsieur de); Veillet (mademoiselle)
Dépôt du mortuaire Pujol par Monsieur Verpy
28 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Pujol; Verpy (monsieur)
Testament déposé de Monsieur le marquis de Fenoyl
30 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Fenoyl (monsieur le marquis de)
Inventaire après décès du sieur Blanchard
31 juillet 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanchard (sieur)
Inventaire après décès de Monsieur le marquis de La Blache
4 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; La Blache (monsieur le marquis de)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Monsieur de Bresse
10 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bresse (monsieur de)
Notoriété rectifiant les erreurs aux noms de la demoiselle Texier (?)
29 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Texier (?) (demoiselle)
Inventaire après décès de Madame Pocqueux
30 août 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pocqueux (madame)
Dépôt du baptistaire d'Elisabeth Denise de Trémault
12 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Tremault, Elisabeth-Denise de
Testament déposé d'Edmée Vatard
15 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Vatard, Edmée
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Contrat de mariage entre le sieur Tessier et la demoiselle Joblot
15 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tessier (sieur); Joblot (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Cramer
17 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cramer (dame)
Inventaire après décès de la demoiselle Vatard
20 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vatard (demoiselle)
Contrat de mariage entre Monsieur le comte de Marbeuf et la demoiselle Guyardon de Fenoyl
29 septembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marbeuf (monsieur le comte de); Guyardon de Fenoyl (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bradel et la demoiselle de Rome
5 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bradel (sieur); Rome (demoiselle de)
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Dépôt du baptistaire de la demoiselle Gallyot
15 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gallyot (demoiselle)
Notoriété concernant la demoiselle Chollet
15 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Chollet (demoiselle)
Notoriété et dépôt [de pièces] concernant les héritiers des sieurs Lejeune et Roland
28 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

173

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Lejeune (sieur); Roland (sieur)
Dépôt du baptistaire du sieur Le Caron
29 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Le Caron (sieur)
Notoriété concernant la femme Champeaux
10 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Champeaux (femme)
Notoriété concernant l'absence de Jean Baptiste Graterot

174

Archives nationales (France)

14 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Graterot, Jean-Baptiste
Contrat de mariage entre le sieur Blondel et la demoiselle Connétable
18 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blondel (sieur); Connetable (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bouchot et la veuve Chevaux
20 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouchot (sieur); Chevaux (veuve)
Notoriété constatant le nombre des héritiers Percheron
30 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Percheron (héritiers)
Inventaire après décès du sieur Le Comte
12 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Comte (sieur)
Notoriété relative à la succession de la dame Pion de Saint Gilles
22 décembre 1783
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pion de Saint Gilles (dame)
Dépôt du mortuaire de la dame Ogier
24 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Ogier (dame)
Testament de Monsieur Pourquery de La Bigotie
27 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Pourquery de la Bigotie (monsieur)
Inventaire après décès du sieur Charlemagne père
3 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charlemagne (père)
Notoriété relative à la succession du sieur Bernier
10 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bernier (sieur)
Notoriété relative à la succession de la demoiselle Pruvost
12 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pruvost (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Paitre et la demoiselle Sarazin
12 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Paitre (sieur); Sarazin (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Picasse
15 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picasse (sieur)
Inventaire après décès du sieur Le Blanc
19 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Blanc (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Morel et la demoiselle Féron
28 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morel (sieur); Feron (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Ruhard et la demoiselle Marye
30 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ruhard (sieur); Marye (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Marcel et la demoiselle Chapo
2 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marcel (sieur); Chapo (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Coquelle et la veuve Sausseret
4 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Coquelle (sieur); Sausseret (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Babelon et la demoiselle L'Etonné
6 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Babelon (sieur); L'Étonne (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Rogier
11 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rogier (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Devaux et la demoiselle Hudry
14 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Devaux (sieur); Hudry (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Deulot et la demoiselle Charlemagne
14 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deulot (sieur); Charlemagne (demoiselle)
Notoriété relative à la succession de la dame Charton
17 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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notoriété; Charton (dame)
Notoriété relative à Monsieur le comte de Guébriand
18 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Guebriand (monsieur le comte de)
Contrat de mariage entre le sieur Boulanger et la demoiselle Lamarche
23 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boulanger (sieur); Lamarche (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Pinchaud
28 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pinchaud (dame)
Notoriété concernant la famille Le Noir
6 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Le Noir (famille)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la dame Bouquet
6 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bouquet (dame)
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Contrat de mariage entre le sieur Bertin et la demoiselle Le Moine
18 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertin (sieur); Le Moine (demoiselle)
Notoriété constatant l'absence du sieur Hecq
20 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Hecq (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Blanchard et la demoiselle Josset
24 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blanchard (sieur); Josset (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Souchet et la veuve Verger
6 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Souchet (sieur); Verger (veuve)
Testament déposé de Monsieur le comte de Blénac
10 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Blenac (monsieur le comte de)
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Contrat de mariage entre le sieur Nicolas et Mademoiselle Colleau
12 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Nicolas (sieur); Colleau (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur de Rivet et Mademoiselle Bedeau
13 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rivet (sieur de); Bedeau (mademoiselle)
Testament du sieur Keller
19 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Keller (sieur)
Notoriété relative à la succession de Monsieur Person
19 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Person (monsieur)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la demoiselle Vatar
20 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Vatar (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la veuve Turet
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26 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Turet (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Maintrieut et la demoiselle d'Aubert
28 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maintrieut (sieur); Aubert (demoiselle d')
Inventaire après décès de Claude Joseph Goudot
1er mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Goudot, Claude-Joseph
Contrat de mariage entre le sieur Lamblin et la veuve Goudot
5 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lamblin (sieur); Goudot (veuve)
Testament et Codicille de Madame d'Argenlieu
15 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Argenlieu (madame d')
Inventaire après décès de la femme Langinier
18 mai 1784
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Langinier (femme)
Contrat de mariage entre Nicolas Langinier et Charlotte Tatté
21 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Langinier, Nicolas; Tatte, Charlotte
Inventaire après décès du sieur Aveline
2 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La

192

Archives nationales (France)

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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aveline (sieur)
Dépôt de certificat de vie de la dame de La Bardonnie
4 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; La Bardonnie (dame de)
Dépôt d'extrait mortuaire de la veuve Le Blanc
18 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Le Blanc (veuve)
Notoriété après le décès de la dame Lagau
18 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lagau (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Le Delle et la demoiselle Prudent
22 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Delle (sieur); Prudent (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Nampon
22 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nampon (sieur)
Inventaire après décès du sieur Bellery
25 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellery (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Berthier et la veuve Tessier
27 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berthier (sieur); Tessier (veuve)
Inventaire après décès de Madame la vicomtesse d'Argenlieu
28 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenlieu (madame la vicomtesse d')
Dépôt du mortuaire d'Angélique Baron veuve de Pierre Séjourné
17 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Baron, Angélique; Sejourne, Pierre (veuve)
Notoriété de Louise Barbe Chapelain veuve de Michel Henry Louis Vyard
19 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Chapelain, Louise-Barbe; Vyard, Michel-Henry-Louis (veuve)
Notoriété de la veuve Vyard
20 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Vyard (veuve)
Inventaire après décès de Hugues Bruchard
21 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bruchard, Hugues
Notoriété de Jean Nicolas Régnard
23 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Regnard, Jean-Nicolas
Contrat de mariage entre Nicolas Baudot et Marie Catherine Desjardins
23 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baudot, Nicolas; Desjardins, Marie-Catherine
Notoriété et dépôt de la famille de Guillaume Girard
24 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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notoriété; dépôt de pièces; Girard, Guillaume
Inventaire après décès des sieur et dame Etignard
30 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Etignard (sieur); Etignard (dame)
Notoriété de Marie Claude Lespagneul et Marie Jeanne Renée Perrault
5 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lespagneul, Marie-Claude; Perrault, Marie-Jeanne-Renée
Inventaire après décès de Anne Perrette Colissard femme de Michel de La Place
24 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colissard, Anne-Perrette; La Place, Michel de
Inventaire après décès de Marie Rouginal femme de Sébastien Vidot
4 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rouginal, Marie; Vidot, Sébastien
Contrat de mariage entre François Travaux et Eugénie Morlet veuve Parrot
5 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Travaux, François; Morlet, Eugénie; Parrot (veuve)
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Testament de Madeleine de Gueurre
17 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Gueurre, Madeleine de
Notoriété concernant François Edmé de Longchamp de Montendre
21 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Longchamp de Montendre, François-Edmé de
Contrat de mariage entre Antoine Amonné et la veuve Etiennette Maru
7 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Amonne, Antoine; Maru, Etiennette
Notoriété de Claude Noël Reconargue
10 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Reconargue, Claude-Noël
Contrat de mariage entre Nicolas Le Brun et Marie Guénot
12 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Brun, Nicolas; Guenot, Marie
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Contrat de mariage entre Sébastien Vidot et Elisabeth Langlois
12 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vidot, Sébastien; Langlois, Elisabeth
Notoriété de Pierre Jacques de Tassaud
14 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Tassaud, Pierre-Jacques de
Contrat de mariage entre Pierre Defert et Geneviève Croquefert
4 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Defert, Pierre; Croquefert, Geneviève
Contrat de mariage entre le sieur Marquet et la demoiselle Normand
5 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marquet (sieur); Normand (demoiselle)
Contrat de mariage entre Jean Pichard et Sophie Adélaïde Coudret
8 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pichard, Jean; Coudret, Sophie-Adélaïde
Notoriété de Jean Le Jeune

204

Archives nationales (France)

12 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Le Jeune, Jean
Contrat de mariage entre Jacques Rosse et Marie Anne Denis
18 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rosse, Jacques; Denis, Marie-Anne
Contrat de mariage entre Sébastien Vidot et Marie Christine Martin
19 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vidot, Sébastien; Martin, Marie-Christine
Notoriété de Roger Lenoir
30 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lenoir, Roger
Notoriété d'Elisabeth Denis de Trémault
9 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Tremault, Elisabeth-Denis de
Inventaire après décès de Nicolas Le Comte de Beaumont
15 décembre 1784
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Comte de Beaumont, Nicolas
Notoriété de Nicolas de Mouchy de Sachy
23 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Mouchy de Sachy, Nicolas de
Inventaire après décès de Louis Beurdelay et sa femme
28 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beurdelay, Louis
Notoriété de Charles Barbry
29 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Barbry, Charles
Notoriété d'Edmée Madelaine Patard
30 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Patard, Edmée-Madelaine
Inventaire après décès de Marie Louise Vadmus
30 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vadmus, Marie-Louise
Contrat de mariage entre Etienne Louis Beurdelay et Marie Jeanne Demanche
5 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beurdelay, Etienne-Louis; Demanche, Marie-Jeanne
Notoriété de Françoise Bourdon
13 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourdon, Françoise
Contrat de mariage entre Silvain Daubusson et Marie Jeanne Bain
14 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Daubusson, Silvain; Bain, Marie-Jeanne
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Pierre Duchaussoy et Marie Christine Duvernet
17 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duchaussoy, Jean-Baptiste-Pierre; Duvernet, Marie-Christine
Notoriété de Marie Catherine et Marie Thérèse DESTRIER
18 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Destrier, Marie-Catherine; Marie-Thérèse
Contrat de mariage entre François Joubert et Marie Magdelaine Nottré
18 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Joubert, François; Nottre, Marie-Magdelaine
Contrat de mariage entre François Brémont et Marie Thérèze Rosalie Chéron
19 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Bremont, François; Cheron, Marie-Thérèze-Rosalie
Contrat de mariage entre André Riam et Marguerite Le Cointre
20 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Riam, André; Le Cointre, Marguerite
Notoriété d'Edmé Louis Chevance
26 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Chevance, Edmé-Louis
Notoriété de Marie Louise Pouy veuve de Pierre François Boulanger
29 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pouy, Marie-Louise; Boulanger, Pierre-François
Contrat de mariage entre Philippe Joseph Le Cocq et Cécile Jeanne Françoise Valet
31 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Cocq, Philippe-Joseph; Valet, Cécile-Jeanne-Françoise
Contrat de mariage entre Emmanuel Julien Boyard de Creusy et Catherine Chabert
3 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Boyard de Creusy, Emmanuel-Julien; Chabert, Catherine
Contrat de mariage entre le sieur Balande et la demoiselle Baudry
3 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Balande (sieur); Baudry (demoiselle)
Codicile de Laurent François de Guyardon comte de Fenoye
4 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Guyardon, Laurent-François de; Fenoye (comte de)
Contrat de mariage entre Jean François Tailleur et Marie Thérèze Ysoré veuve Guyon
7 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tailleur, Jean-François; Ysore, Marie-Thérèze; Guyon (veuve)
Notoriété de Denise Geneviève Delaunay
16 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Delaunay, Denise-Geneviève
Inventaire après décès de Charles Le Roux
21 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Roux, Charles
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Notoriété de Claude Charlotte de Mareau veuve de Joseph Lainé de Sainte Marie
25 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Mareau, Claude-Charlotte de; Laine de Sainte Marie, Joseph (veuve)
Notoriété de Jean Pierre Forgeault
1er mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Forgeault, Jean-Pierre
Testament déposé de Laurent François de Guyardon comte de Fenoye
3 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Guyardon, Laurent-François de; Fenoye (Comte de)
Inventaire après décès de Laurent François de Guyardon marquis de Fenoye
14 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guyardon, Laurent-François (de); Fenoye (marquis de)
Contrat de mariage entre Michel La Place et Marie Perrel
14 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Place, Michel; Perrel, Marie
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Consentement [à mariage ?] pour Maximilien de Gaudechau chevalier de Querrivé à Marie Louis
Gaspard Melchior René Joseph Claude Maximilien Balthazard Duchesne de Ruville
23 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
ratification; avis; Gaudechau, Maximilien de (chevalier de Querrive); Duchesne de Ruville, MarieLouis-Gaspard-Melchior-René-Joseph-Claude-Maximilien-Balthazard
Testament déposé et codicile de Jacques Lagau Dumas
30 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Lagau Dumas, Jacques
Notoriété de Mathieu Antoine du Chaisne
31 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Du Chaisne, Mathieu-Antoine
Inventaire après décès de Joseph Pélissier
6 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelissier, Joseph
Consentement [à mariage ?] de Adolphe de Gaudechau et sa femme à Marie Louis Gaspard
Melchior René Joseph Claude Maximilien Balthazard Duchesne de Ruville
7 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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ratification; avis; Gaudechot, Adolphe de; Duchesne de Ruville, Marie-Louis-Gaspard-MelchiorRené-Joseph-Claude-Maximilien-Balthazard
Contrat de mariage entre Jean Douinne et Marie Catherine Cretté
8 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Douinne, Jean; Crette, Marie-Catherine
Testament de Antoine Doysseau ou Doisseau
9 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Doysseau, Antoine; Doisseau, Antoine
Inventaire après décès de Jacques Lagau Dumas et sa femme
9 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lagau Dumas, Jacques
Testament de Philippe Nicolas Amiot
11 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Amiot, Philippe-Nicolas
Inventaire après décès de Jean Baptiste Grandjean
15 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Grandjean, Jean-Baptiste
Notoriété de la famille Malaquin
21 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Malaquin (famille)
Inventaire après décès du sieur Amiot
23 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amiot (sieur)
Inventaire après décès d'Antoinette Chevalier femme de Barthélémy Murat
26 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevalier, Antoinette; Murat, Barthélémy
Testament déposé de Jean Thomas Aubry, curé de Saint-Louis
28 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Aubry, Jean-Thomas; curé
Notoriété de Jeanne Angély
29 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Angely, Jeanne
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Inventaire après décès de Silvain Charluchet
24 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charluchet, Silvain
Contrat de mariage entre Antoine Carré et Anne Boucher
1er juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Carre, Antoine; Boucher, Anne
Notoriété de Marie Françoise Josèphe Lorinet veuve de François Blanchard
4 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lorinet, Marie-Françoise-Josèphe; Blanchard, François (veuve)
Inventaire après décès de André Léon Eynaud
4 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Eynaud, André-Léon
Dépôt de certificat de vie de Jean Fulger
7 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Fulger, Jean
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Notoriété de André Honoré Marcel
10 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Marcel, André-Honoré
Notoriété de André Honoré Marcel
10 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Marcel, André-Honoré
Inventaire après décès de Geneviève Liénard veuve de François de Can
13 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lienard, Geneviève; Can, François de
Inventaire après décès du sieur Gudin
16 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gudin (sieur)
Notoriété de Marie Madelaine Marchand femme de Jean Charles Linder et Adélaïde Linder
20 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Marchand, Marie-Madelaine; Linder, Jean-Charles (père); Linder, Adélaïde (mère)
Notoriété de Marie Madeleine Marchand femme de Jean Charles Linder et Adélaïde Linder
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20 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Marchand, Marie-Madeleine; Linder, Jean-Charles; Adélaïde
Inventaire après décès de François Levé
28 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leve, François
Notoriété de Marie Thérèze Bachelier de Bouridal veuve de Claude Jacques Ogier
4 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bachelier de Bouridal, Marie-Thérèze; Ogier, Claude-Jacques (veuve)
Notoriété de Marie Elizabeth Boudequin de Varicourt veuve de Michel Lempereur
4 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Boudequin de Varicourt, Marie-Elizabeth; Lempereur, Michel (veuve)
Contrat de mariage entre Claude Esprit Thion de La Chaume et Marie Adélaïde Augustine
Coiffosse
5 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thion de la Chaume, Claude-Esprit; Coiffosse, Marie-Adélaïde-Augustine
Dépôt du mortuaire de Charles Gabriel comte Du Merle
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6 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Du Merle, Charles-Gabriel (comte)
Dépôt du mortuaire de Suzanne Héraux veuve Ravateaux
13 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Heraux, Suzanne; Ravateaux (veuve)
Notoriété de Guillaume Houbergue
20 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Houbergue, Guillaume
Consentement [de mariage ?] de Marie Anne Vadurel veuve de Jean François Alexandre et autres
à Jean Louis de La Cour
22 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
ratification; avis; Vadurel, Marie-Anne; Alexandre, Jean-François; La Cour, Jean-Louis de
Notoriété de Marie Jeanne Charlotte Boulanger
23 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Boulanger, Marie-Jeanne-Charlotte
Notoriété d'Etienne Papon
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29 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Papon, Etienne
Inventaire après décès de Madelaine de Guerre
30 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guerre, Madelaine de
Notoriété de Pierre Louis Devaux
5 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :

232

Archives nationales (France)

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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Devaux, Pierre-Louis
Inventaire après décès de François Cochet
6 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cochet, François
Notoriété de la succession de Louis Gabriel Piou de Saint Gilles
12 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Piou de Saint Gilles, Louis-Gabriel
Contrat de mariage entre Jacques Frédéric Fessart et Marguerite Félicité Servin
14 août 1785
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fessart, Jacques-Frédéric; Servin, Marguerite-Félicité
Testament de la veuve Boubergue
29 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Boubergue (veuve)
Contrat de mariage entre Sébastien Du Sestre et Marie Rose Martel Letourneur
29 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Du Sestre, Sébastien; Martel Letourneur, Marie-Rose
Inventaire après décès de Jeanne Gulat femme de Louis Alexandre
3 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gulat, Jeanne; Alexandre, Louis
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Baduraux et Madelaine Bourgeois veuve Parent
6 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baduraux, Jean-Baptiste; Bourgeois, Madelaine; Parent (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Fauguet et la demoiselle Odille
6 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fauguet (sieur); Odille (demoiselle)
Notoriété de Monsieur Duchesne de Ruville
9 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Duchesne de Ruville (monsieur)
Notoriété de la famille de Joseph Grillet
12 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Grillet, Joseph
Notoriété de Michel Mercier
12 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Mercier, Michel
Inventaire après décès de Monsieur Merlin
16 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Merlin (monsieur)
Contrat de mariage entre François Ducreux et Marguerite Guibet
27 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ducreux, François; Guibet, Marguerite
Consentement à mariage par François Ducreux, sa femme et autres
3 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
ratification; avis; Ducreux, François
Notoriété de Jean Jacques Pariot
6 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Pariot, Jean-Jacques
Contrat de mariage de Edmé Grière et Marie Duru
14 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Griere, Edmé; Duru, Marie
Notoriété de Gabrielle Louise Vyard femme de François Lefoullon
17 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Vyard, Gabrielle-Louise; Lefoullon, François
Notoriété de Marie Pierre Le Blond de Joncourt
18 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Le Blond de Joncourt, Marie Pierre
Notoriété de Vincent Joseph Ferniche et sa femme
29 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Ferniche, Vincent-Joseph
Inventaire après décès de Marguerite Prou
29 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Prou, Marguerite
Notoriété de Simon Dechanet
22 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Dechanet, Simon
Inventaire après décès de Jacques Christophe Michel de Valiou
25 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valiou, Jacques-Christophe-Michel de
Notoriété de Geneviève Joly veuve Homo
15 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

241

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Joly, Geneviève; Homo (veuve)
Inventaire après décès de Jacques La Fosse
15 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Fosse, Jacques
Inventaire après décès de Marie Madelaine Flamand
29 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Flamand, Marie-Madelaine
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Inventaire après décès du sieur Barbedienne
30 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbedienne (sieur)
Notoriété de Charlotte Marie Reine Desmarets
9 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Desmarets, Charlotte-Marie-Reine
Notoriété de Laurent René Auguste de Guyardon de Senoye
16 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Guyardon de Senoye, Laurent-René-Auguste de
Notoriété de Marguerite Gabrielle Poguet veuve de Louis Roux
19 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Poguet, Marguerite-Gabrielle; Roux, Louis (veuve)
Notoriété de Françoise Marie Ribaut veuve de Le Blond de Joncourt
21 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Ribaut, Françoise-Marie; Le Blond de Joncourt (veuve)
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Contrat de mariage entre Jean Marie Dutey et Jeanne Bisson
3 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dutey, Jean-Marie; Bisson, Jeanne
Testament déposé d'Anne Elizabeth Morel
4 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Morel, Anne-Elizabeth
Notoriété de Suzanne Belloir de Tallis femme de Pierre Joseph Pruner
9 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Belloir de Tallis, Suzanne; Pruner, Pierre-Joseph
Notoriété de Marie Marguerite de La Cour veuve de Germain de La Porte
11 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; La Cour, Marie-Marguerite de; La Porte, Germain de (veuve)
Contrat de mariage entre Claude Vallet et Françoise Quantin
15 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vallet, Claude; Quantin, Françoise
Contrat de mariage entre Médard Serpillon et Marie Jacqueline Martin
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23 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Serpillon, Médard; Martin, Marie-Jacqueline
Notoriété de Claude Henry Blin
26 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Blin, Claude-Henry
Notoriété concernant la dame Lhoste de Beaulieu
6 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lhoste de Beaulieu (dame)
Inventaire après décès de Marie Marguerite Vitry veuve de Pierre Legras
9 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vitry, Marie-Marguerite; Legras, Pierre (veuve
Notoriété de Antoine Jean Louis Morel de La Chapelle
17 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Morel de la Chapelle, Antoine-Jean-Louis
Dépôt de pièces et notoriété des sieur et dame Laubé
18 mars 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Laube (sieur); Laube (dame)
Notoriété de André Nicolas Luzurier
30 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Luzurier, André-Nicolas
Notoriété de Anne Marie Cathiere, veuve de Jacques Pourra
31 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Cathiere, Anne-Marie; Pourra, Jacques (veuve)
Notoriété de la succession de Pierre Benoit de La Rivière
6 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Benoit de la Riviere, Pierre
Inventaire après décès de François Joseph Melin
10 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Melin, François-Joseph
Dépôt d'acte de mariage de Jean Marie Goral et Agnès Angélique Dalivon
12 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Goral, Jean-Marie; Dalivon, Agnès-Angélique
Contrat de mariage entre Claude Denis Hypolithe Legros et Marie Josèphe Mangard
21 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Legros, Claude-Denis-Hypolithe; Mangard, Marie-Josèphe
Notoriété de Jean Baptiste Faivret
8 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Faivret, Jean-Baptiste
Testament de Madame de Saint Maurice
13 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Saint-Maurice (madame de)
Contrat de mariage entre Nicolas François Louis et Marie Madeleine Guillier
27 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Louis, Nicolas-François; Guillier, Marie-Madeleine
Notoriété de Marie Catherine Lefebvre
16 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
252

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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lefebvre, Marie-Catherine
Notoriété de François Philippe dit La Fontaine
17 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Philippe dit la Fontaine, François
Inventaire après décès de Claude Bonfils
26 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonfils, Claude
Notoriété de François Louis Masson
10 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Masson, François-Louis
Notoriété de Charles François Thérèze Mathis
11 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Mathis, Charles-François-Thérèze
Extrait déposé et inventaire de Monsieur Le Porquier
21 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Porquier (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Frémiot et la demoiselle Nicaise
21 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fremiot (sieur); Nicaise (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers du sieur Aubier
21 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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notoriété; Aubier (sieur)
Notoriété après le décès du sieur Collas
3 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Collas (sieur)
Testament de Mademoiselle Sélame
4 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Selame (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Amiard et la demoiselle Bourdin
17 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Amiard (sieur); Bourdin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Dozat et la veuve Hérissant
21 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dozat (sieur); Herissant (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Deslandre et la demoiselle de Jeufosse
29 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deslandre (sieur); Jeufosse (demoiselle de)
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Inventaire après décès du sieur Hardy
2 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hardy (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Poisson et la demoiselle Chartier
10 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poisson (sieur); Chartier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Hildebrant et la dame veuve Hardy
29 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hildebrant (sieur); Hardy (dame veuve)
Inventaire après décès de Monsieur Fourniquet
11 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fourniquet (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Revenge et la demoiselle Rollin
14 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Revenge (sieur); Rollin (demoiselle)
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Inventaire après décès de la dame Gaudry
19 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaudry (dame)
Dépôt de certificat [de vie] (?) concernant le sieur Maihault
24 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Maihault (sieur)
Inventaire après décès de Madame Josse
27 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Josse (madame)
Notoriété concernant l'absence de Monsieur Guernault
29 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Guernault (monsieur)
Testament déposé et Codicille déposé de Madame des Gourque
2 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Des Gourque (madame)
Notoriété justifiant les erreurs aux noms de Mesdemoiselles Vaudemont et Verzeau

261

Archives nationales (France)

20 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Vaudemont (mademoiselle); Verzeau (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Tridon et la demoiselle Chamton
21 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tridon (sieur); Chamton (demoiselle)
Notoriété rectifiant les noms de Mademoiselle Bazard
9 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :

262

Archives nationales (France)

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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bazard (mademoiselle)
Inventaire après décès de Monsieur de La Chaume
14 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chaume (monsieur de)
Contrat de mariage entre le sieur Paqué et la demoiselle Seguin
29 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Paque (sieur); Seguin (demoiselle)
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Bruant et la demoiselle Bourdeley
8 janvier 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bruant, Jean-Baptiste; Bourdeley (demoiselle)
Inventaire après décès de Philippe Auguste Chapeau
26 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapeau, Philippe-Auguste
Contrat de mariage entre le sieur Thibeau et la demoiselle Balitout
31 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thibeau (sieur); Balitout (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la demoiselle Benel
1er février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Benel (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Dutertre
1er février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dutertre (sieur)
Inventaire après décès du sieur La Forge
6 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Forge (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Flesselle et la demoiselle Lequatre
12 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Flesselle (sieur); Lequatre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Anaux et la demoiselle Laraux
12 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Anaux (sieur); Laraux (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Limosin et la demoiselle Girard
13 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Limosin (sieur); Girard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Jousselin et Mademoiselle Foissy
19 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jousselin (sieur); Foissy (mademoiselle)
Dépôt de certificat [de vie ?] par Monsieur Le Carruyer de Beauvais
23 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Le Carruyer de Beauvais (monsieur)
Notoriété après le décès de Monsieur de Riaucourt
26 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Riaucourt (monsieur de)
Contrat de mariage entre Monsieur Roland et Mademoiselle Mallet
5 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Roland (monsieur); Mallet (mademoiselle)
Inventaire après décès de la dame Le Blond
12 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Blond (dame)
Notoriété en rectification de nom du sieur Bouthelier
14 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bouthelier (sieur)
Notoriété après le décès du sieur Martineau
17 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Martineau (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Chaumont et la demoiselle Lyardot
25 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chaumont (sieur); Lyardot (demoiselle)
Notoriété des noms de la demoiselle Gavelle
5 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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notoriété; Gavelle (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Héron et la demoiselle Boyenvalle
7 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Heron (sieur); Boyenvalle (demoiselle)
Notoriété des héritiers de Madame de Gourgue
23 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Gourgue (madame de)
Contrat de mariage entre le sieur Mésange et la demoiselle Lepage
24 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mesange (sieur); Lepage (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Célame
11 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Celame (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Hecquet et la demoiselle Biset
9 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hecquet (sieur); Biset (demoiselle)
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Inventaire après décès du sieur Verdy
9 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verdy (sieur)
Notoriété concernant les héritiers Dupoty
14 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Dupoty (héritiers)
Inventaire après décès de Marguerite Roze Cucul veuve Landron
21 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cucul, Marguerite-Roze; Landron (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Pottier et la veuve La Forge
28 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pottier (sieur); La Forge (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Blanchet et la demoiselle Muserelle
31 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blanchet (sieur); Muserelle (demoiselle)
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Contrat de mariage entre le sieur Fauvin et la demoiselle Commun
3 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fauvin (sieur); Commun (demoiselle)
Contrat de mariage entre Monsieur Conty de La Pommeraye et la demoiselle Jacques
4 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Conty de la Pommeraye (monsieur); Jacques (demoiselle)
Notoriété en rectification des noms de Saint Michel de Valion
9 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Saint-Michel de Valion
Inventaire après décès de Monsieur de Changy
27 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Changy (monsieur de)
Notoriété justifiant les noms de Mademoiselle Villaquier
29 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Villaquier (mademoiselle)
Inventaire après décès du sieur Charles Thibault
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3 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thibault, Charles
Notoriété constatant le décès du sieur Béquin
13 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bequin (sieur)
Testament déposé de Madame Ferrant
18 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Ferrant (madame)
Notoriété des héritiers de la demoiselle Barbedienne
22 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Barbedienne (demoiselle)
Notoriété après l'absence du sieur Didier
25 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Didier (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Chadenot et la demoiselle Le Brun
6 octobre 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chadenot (sieur); Le Brun (demoiselle)
Inventaire après décès d'Anne Marguerite Julie de Violène veuve Ferrant
11 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Violene, Anne-Marguerite-Julie de; Ferrant (veuve)
Notoriété concernant Joseph Pastouret
20 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pastouret, Joseph
Contrat de mariage entre le sieur Petit et la veuve Duchon
21 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petit (sieur); Duchon (veuve)
Testament déposé de Monsieur Daverey
23 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Daverey (monsieur)
Inventaire après décès de Monsieur Daverey
30 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daverey (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Morel et la demoiselle Cornevin
5 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morel (sieur); Cornevin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Chape et la demoiselle Genestre
5 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chape (sieur); Genestre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Robert et la demoiselle Samson
15 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Robert (sieur); Samson (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Colet et la demoiselle Le Roy
16 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Colet (sieur); Le Roy (demoiselle)
Notoriété concernant la demoiselle Géraume veuve Claustermane
19 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Geraume (demoiselle); Claustermane (veuve)
Contrat de mariage entre François Collet et Marie Julitte Cochet
2 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Collet, François; Cochet, Marie-Julitte
Notoriété après le décès de Jeanne Julliennet
8 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Julliennet, Jeanne
Inventaire après décès de Claude Deriot
11 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deriot, Claude
Contrat de mariage entre Pierre de Lanoue et Marie Victoire de Lanoue
12 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lanoue, Pierre de; Lanoue, Marie-Victoire de
Contrat de mariage entre Henry Lahur et Marie Françoise Martin
12 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lahur, Henry; Martin, Marie-Françoise
Dépôt de pièce et notoriété succession Maulbon
14 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Maulbon (succession)
Contrat de mariage entre Dominique Blondin et Catherine Falcomier veuve Deriot
15 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Blondin, Dominique; Falcomier, Catherine; Deriot (veuve)
Notoriété de Yves Louis Bourbon
25 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bourbon, Yves-Louis
Notoriété Girardon
25 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Girardon
Inventaire après décès de Charles Alexandre Duboury prêtre
25 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duboury, Charles-Alexandre; prêtre
Inventaire après décès de Marie Françoise Hervet femme de Louis Le Cosquinot de Bussy
29 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hervet, Marie-Françoise; Le Cosquinot de Bussy, Louis
Inventaire après décès de Jean Baptiste Blot
31 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blot, Jean-Baptiste
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Contrat de mariage entre Jean Louis Bouillette et Marie Angélique Tiveau
1er février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouillette, Jean-Louis; Tiveau, Marie-Angélique
Contrat de mariage entre Jacques Béguier et Rosalie Gilles
1er février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beguier, Jacques; Gilles, Rosalie
Notoriété et dépôt succession Marin Sevin
26 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; partage; dépôt de pièces; Sevin, Marin
Contrat de mariage entre Claude Pierre Ballot et Marie Françoise de Poix
17 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ballot, Claude-Pierre; Poix, Marie-Françoise de
Contrat de mariage entre Charles Nicolas Sevestre et Louise Félicité Barot
20 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sevestre, Charles-Nicolas; Barot, Louise-Félicité
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Inventaire après décès de Marie Roze Martelle Letourneau femme Dufertre
27 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martelle Letourneau, Marie-Roze; Dufertre
Contrat de mariage entre Léopold Vrig et Marie Barbe Carle
27 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vrig, Léopold; Carle, Marie-Barbe
Notoriété des héritiers de Louis René Charles de La Viefville
3 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; La Viefville, Louis-René-Charles de
Contrat de mariage entre Gabriel Goyon et Marie Madelaine Julie Saintard
5 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Goyon, Gabriel; Saintard, Marie-Madelaine-Julie
Contrat de mariage entre Jacques Hue et Madelaine Courcelle
7 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hue, Jacques; Courcelle, Madelaine
Procès verbal après décès de Denis Julien Cousin
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8 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Cousin, Denis-Julien
Dépôt de certificat de vie de Etienne Charles Gaulthier de Rumilly
8 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Gaulthier de Rumilly, Etienne-Charles
Notoriété de Antoine Charles
9 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Charles, Antoine
Testament de Charles Lot
14 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Lot, Charles
Inventaire après décès de Catherine Geoffrey femme Cadrin
17 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffrey, Catherine; Cadrin
Contrat de mariage entre Nicolas Riettam et Louise Françoise Hubert
21 avril 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Riettam, Nicolas; Hubert, Louise-Françoise
Inventaire après décès du sieur Guillaume Chappe
23 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chappe, Guillaume
Inventaire après décès de Charles Lot
30 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lot, Charles
Notoriété rectifiant des erreurs de noms de Jacques (?) Delamarre
3 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Delamarre, Jacques (?)
Inventaire après décès de Antoine François Delamarre
6 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delamarre, Antoine-François
Contrat de mariage entre le sieur Andrieu et la dame Toussaint veuve Gagneux
17 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Andrieu (sieur); Toussaint (dame); Gagneux (veuve)
Inventaire après décès de la dame Revillon de Saint Maurice
21 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Revillon de Saint Maurice (dame)
Notoriété constatant le décès du sieur Canut et du nombre de ses héritiers
23 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Canut (sieur)
Notoriété constatant le nombre des héritiers du sieur Housseau
23 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Housseau (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Morel et la demoiselle Druinet
28 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morel (sieur); Druinet (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Thérèze Retourné femme Germon
31 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Retourne, Thérèze; Germon
Contrat de mariage entre le sieur Bouteiller et la demoiselle Lelouey
31 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouteiller (sieur); Lelouey (demoiselle)
Notoriété et rectification du nom du sieur Nicol
3 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Nicol (sieur)
Dépôt de pièces du sieur Le Dagre de La Rode et acte de notoriété pour Monsieur le comte de La
Rode
6 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Le Dagre de La Rode (sieur); La Rode (monsieur le comte de)
Contrat de mariage entre le sieur Brégeon et la demoiselle Bourgeault
7 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bregeon (sieur); Bourgeault (demoiselle)
Inventaire après décès de Monsieur Gervaise
11 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gervaise (monsieur)
Notoriété constatnt le décès de Madame Goulet et le nombre de ses héritiers
21 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Goulet (madame)
Notoriété justifiant les noms des héritiers du sieur Charles Nicolas Le Canu
7 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Le Canu, Charles-Nicolas
Contrat de mariage entre le sieur Paillet et la demoiselle Besnard
7 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Paillet (sieur); Besnard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Charpentier et la demoiselle Pellegry
16 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Charpentier (sieur); Pellegry (demoiselle)
Procés verbal d'inventaire après le décès du sieur abbé Mercier
28 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
procès-verbal; inventaire après décès; Mercier (abbé); abbé
Inventaire après décès du sieur Arnout
4 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arnout (sieur)
Inventaire après décès du sieur Le Moine
4 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Le Moine (sieur)
Testament de Anne Françoise Petit veuve Gervaise
7 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Petit, Anne-Françoise; Gervaise (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Chimbault et la demoiselle Berton
8 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chimbault (sieur); Berton (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bonin et Mademoiselle Lemoine
13 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bonin (sieur); Lemoine (mademoiselle)
Notoriété concernant le sieur Georges Nicolle
14 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Nicolle, Georges
Testament de Jeanne Caussin
14 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Caussin, Jeanne
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Contrat de mariage entre le sieur Barbiot et la demoiselle Hequet
30 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barbiot (sieur); Hequet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Tronchet et la demoiselle Coulon
7 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tronchet (sieur); Coulon (demoiselle)
Notoriété justifiant du nombre des héritiers de Jean Lavalette
9 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lavalette, Jean
Inventaire après décès du sieur Bourgeois
9 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgeois (sieur)
Testament de la demoiselle Jardin
20 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Jardin (demoiselle)
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Inventaire après décès de la dame Panseron
25 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Panseron (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Renoux et la demoiselle Pitsch
26 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Renoux (sieur); Pitsch (demoiselle)
Notoriété concernant les héritiers de la demoiselle Geneviève Léonore Victoire Bonin
6 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bonin, Geneviève-Léonore-Victoire
Contrat de mariage entre le sieur Munerer et la demoiselle Ricordeau
12 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Munerer (sieur); Ricordeau (demoiselle)
Notoriété constatant les héritiers de Edmé Méchin et rectificatif de ses noms
14 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Mechin, Edmé
Notoriété constatant les héritiers de Madelaine Suzanne Barrière
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21 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Barriere, Madelaine-Suzanne
Notoriété rectifiant les noms de la demoiselle Gereyte
23 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Gereyte (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lenoble et la demoiselle Baudouin veuve Lemonière
23 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lenoble (sieur); Baudouin (demoiselle); Lemoniere (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Baur et la demoiselle Erhard
26 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baur (sieur); Erhard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Sueur et la demoiselle Lévêque
29 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sueur (sieur); Leveque (demoiselle)
Inventaire après décès de Monsieur Leclerc de Mauny
4 novembre 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leclerc de Mauny (monsieur)
Testament déposé et Codicille déposé de Monsieur Arnaud Eustache François Fougeroux de
Blaveau
5 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Fougeroux de Blaveau, Arnaud-Eustache-François
Inventaire après décès de Monsieur Fougeroux de Blaveau
6 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fougeroux de Blaveau (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Rossignon et la demoiselle Toussaint
9 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rossignon (sieur); Toussaint (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Hache et la demoiselle Garnier
19 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hache (sieur); Garnier (demoiselle)
Dépôt du mortuaire du sieur Gilbert par Monsieur Delahais
11 décembre 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gilbert (sieur); Delahais (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Colette et la demoiselle Collin
22 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Colette (sieur); Collin (demoiselle)
Notoriété en rectification des noms de Mademoiselle Marie Catherine Daillant
28 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Daillant, Marie-Catherine
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la demoiselle Pierrette Denise Sophie Bouin
31 décembre 1788 - 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bouin, Pierrette-Denise-Sophie
Contrat de mariage entre le sieur Toussaint et la dame Carperet
5 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Toussaint (sieur); Carperet (dame)
Inventaire après décès de Marguerite Mercier veuve de de Saget
6 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercier, Marguerite; Saget de (veuve)
Inventaire après décès de Monsieue Anselme de Saint Jeanselme
6 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jeanselme, Anselme de
Contrat de mariage entre le sieur Bricard et la demoiselle Toussaint
9 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bricard (sieur); Toussaint (demoiselle)
Notoriété cnstatant les héritiers de Catherine Lapé
27 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Lape, Catherine
Contrat de mariage entre le sieur Luyot et la demoiselle Desaget
6 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Luyot (sieur); Desaget (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bourdin et la demoiselle Auchatraire
9 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourdin (sieur); Auchatraire (demoiselle)
Inventaire après décès de Jean François Lallemand
11 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lallemand, Jean-François
Notoriété après le décès de la demoiselle Sélame
13 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Selame (demoiselle)
Inventaire après décès de André Louis Loyaux
13 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Loyaux, André-Louis
Notoriété constatant le décès de Marie Delaistre veuve de Louis Lucas
14 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Delaistre, Marie; Lucas, Louis (veuve)
Inventaire après décès du sieur Ledou
20 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ledou (sieur)
Notoriété après le décès de Mademoiselle Delachaume
8 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Delachaume (mademoiselle)
Inventaire après décès de François Ponthier
9 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Ponthier, François
Inventaire après décès d'Elisabeth de Pleigne
17 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pleigne, Elisabeth de
Contrat de mariage entre le sieur Regnault et Catherine Corpd'Homme
19 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Regnault (sieur); Corpd'homme, Catherine
Contrat de mariage entre le sieur Hippacq et la demoiselle Bienvenu
24 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hippacq (sieur); Bienvenu (demoiselle)
Inventaire après décès de François Julien Lechevalier
27 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lechevalier, François-Julien
Dépôt des baptistaires des sieur et demoiselle Révillon
28 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Revillon (sieur); Revillon (demoiselle)
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Testament de Marie Jeanne Salmon veuve Callou
8 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Salmon, Marie-Jeanne; Callou (veuve)
Dépôt des pièces de notoriété de Anne de Bussy
16 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Bussy, Anne de
Notoriété rectifiant les noms de la demoiselle Liardin
28 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Liardin (demoiselle)
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Marie Valenza et Angélique Vaillard
29 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Valenza, Jean-Baptiste-Marie; Vaillard, Angélique
Contrat de mariage entre [...] Emch et la veuve Chappe
30 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Emch; Chappe (veuve)
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Contrat de mariage entre le sieur Choulliac et la demoiselle Béranger
17 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Choulliac (sieur); Beranger (demoiselle)
Notoriété après le décès de François Le Comte
24 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Le Comte, François
Inventaire après décès du sieur Jacques Clippelle
25 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clippelle, Jacques
Inventaire après décès de Marie Catherine Drilleu femme Marié
25 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Drilleu, Marie-Catherine; Marie
Inventaire après décès de Jean Antoine Ghislain Brouet
26 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brouet, Jean-Antoine-Ghislain
Contrat de mariage entre le sieur Fouin et la veuve Clippelle
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26 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fouin (sieur); Clippelle (veuve)
Notoriété constatant le nombre des héritiers Rousselet
28 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Rousselet (héritiers)
Inventaire après décès de Anne Françoise Petit veuve Gervaise
30 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit, Anne-Françoise; Gervaise (veuve)
Testament de Philippe Dubau
1er juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Dubau, Philippe
Contrat de mariage entre Jacques Le Sieur et Jeanne Durse
5 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Sieur, Jacques; Durse, Jeanne
Contrat de mariage entre Louis Lenain et Marie Françoise Grandjean
7 juin 1789
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lenain, Louis; Grandjean, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Pierre Verron
9 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verron, Pierre
Contrat de mariage entre Pierre François Delanoue et la demoiselle Catherine Delanoue
12 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delanoue, Pierre-François; Delanoue, Catherine
Inventaire après décès de Philippe Dubau
12 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubau, Philippe
Inventaire après décès de Joseph François Quentin
13 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quentin, François-Joseph
Contrat de mariage de Jean Baptiste Thiévent et Marie Véronique Augevin
14 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thievent, Jean-Baptiste; Augevin, Marie-Véronique
Contrat de mariage entre Monsieur de Camp de Préfontaine et Mademoiselle Le Porquier
1er juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Camp de Prefontaine (monsieur de); Le Porquier (mademoiselle)
Notoriété constatant les héritiers de Monsieur Pietre
5 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pietre (monsieur)
Notoriété concernant les familles Marion et Chaillout
8 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Marion (famille); Chaillout (famille)
Contrat de mariage entre le sieur Lejeune et la demoiselle Planchard
8 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lejeune (sieur); Planchard (demoiselle)
Notoriété constatant les héritiers de Jean Michel Avrillon
22 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Avrillon, Jean-Michel
Notoriété des héritiers de la demoiselle Jeanne Caussin
24 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Caussin, Jeanne
Notoriété des héritiers de la demoiselle Michelle Hervé
29 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Herve, Michelle
Contrat de mariage entre le sieur Guillet et la dame Gobe veuve Vergi
18 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillet (sieur); Gobe (dame); Vergi (veuve)
Inventaire après décès de Marie Antoinette de Hemant épouse de Monsieur Angélique Pierre
Perrot
25 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hemant, Marie-Antoinette de; Perrot, Angélique-Pierre
Inventaire après décès de la dame veuve Charrière
14 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charriere (dame veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Coin et la dame Bugey veuve Maureau
26 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coin (sieur); Bugey (dame); Maureau (veuve)
Inventaire après décès du sieur Jacquemin
31 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacquemin (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Gille et la dame Licote veuve Lambert
7 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gille (sieur); Licote (dame); Lambert (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Gadet et Jeanne Duchiron veuve Gauchet
17 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gadet (sieur); Duchiron, Jeanne; Gauchet (veuve)
Inventaire après décès du sieur Charlier
26 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charlier (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Cadot et la demoiselle Bastide
7 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cadot (sieur); Bastide (demoiselle)
Inventaire après décès de Monsieur Maréchal marquis de Bièvre
7 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Marechal (monsieur); Bievre (marquis de)
Inventaire après décès de Madame Mulot femme du sieur Farey
11 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mulot (madame); Farey
Consentement à l'exécution du testament et codicile de Monsieur Fougeroux de Blavau et
délivrance de legs
23 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; délivrance de legs; Fougeroux de Blaveau (monsieur)
Testament de la demoiselle Delorme
23 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Delorme (demoiselle)
Testament de la demoiselle Anne Trumeau
29 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Trumeau, Anne
Inventaire après décès de Madame Chevrau
30 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Chevrau (madame)
Inventaire après décès de Pierre Angély
8 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Angely, Pierre
Contrat de mariage entre Pierre Roger Perrinet et Marie Françoise Baudet
14 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perrinet, Pierre-Roger; Baudet, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Monsieur Fougeroux de Bondaroy
20 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fougeroux de Bondaroy (monsieur)
Contrat de mariage entre Pierre Marie Blet et Marguerite Adélaïde Lelong
2 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blet, Pierre-Marie; Lelong, Marguerite-Adélaïde
Contrat de mariage entre Jacques Audiquet et Sophie Pierrette Tant
4 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Audiquet, Jacques; Tant, Sophie-Pierrette
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Contrat de mariage entre Louis Nicolas Chevreau et Anne Gaudner veuve Jacquemin
7 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chevreau, Louis-Nicolas; Gaudner, Anne; Jacquemin (veuve)
Notoriété de Olivier Galien
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Galien, Olivier
Notoriété de Jean Baptiste Minard
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Minard, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean Baptiste Georges
9 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Georges, Jean-Baptiste
Dépôt du baptistaire de Jacques Daurie
9 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Daurie, Jacques
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Contrat de mariage entre Nicolas Maury et Adélaïde Gommery
25 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maury, Nicolas; Gommery, Adélaïde
Inventaire après décès de la veuve Le Blond
29 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Blond (veuve)
Notoriété après l'absence de Jean Baptiste Le Riche
31 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Le Riche, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie Delorme
7 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delorme, Marie
Contrat de mariage entre François Claude Sandrié de Bièvre et Rosalie Françoise Lallemand
7 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sandrie de Bievre, François-Claude; Lallemand, Rosalie-Françoise
Contrat de mariage entre François Nicolas Chamberland et Claudine Anne Bouquin
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12 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chamberland, François-Nicolas; Bouquin, Claudine-Anne
Contrat de mariage entre Henry Edmé Jean Lescallier et Elizabeth de Lengagne
15 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lescallier, Henry-Edmé-Jean; Lengagne, Elizabeth de
Dépôt de pièces et notoriété pour les familles Marois et Thiesset
19 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Marois (famille); Thiesset (famille)
Inventaire après décès de la veuve Hourbergue
20 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hourbergue (veuve)
Inventaire après décès de Jean Alain Marion
21 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marion, Jean-Alain
Contrat de mariage entre Nicolas Raussin et Marie Angélique Jérosme
23 avril 1790
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Raussin, Nicolas; Jerosme, Marie-Angélique
Inventaire après décès de Joseph Pierre Coriou, prêtre
24 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coriou, Joseph-Pierre; prêtre
Contrat de mariage entre Marin Le Brun et Anne Catherine Bimbard
3 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Brun, Marin; Bimbard, Anne-Catherine
Notoriété de Nicole de Michy
4 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Michy, Nicole de
Dépôt du mortuaire de Aimée Elisabeth Houet de Beaumanoir
8 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Houet de Beaumanoir, Aimée-Elisabeth
Notoriété de Mathieu Fourdrain
20 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
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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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Fourdrain, Mathieu
Notoriété de Margueritte de Violaine veuve Ferrand
20 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Violaine, Margueritte de; Ferrand (veuve)
Notoriété de Jacques Pedet
21 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Pedet, Jacques
Contrat de mariage entre François Bertonnier et Marie Gertrude Le Conte
31 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertonnier, François; Le Conte, Marie-Gertrude
Contrat de mariage entre J.B. Froc et H. Audas veuve Cornu
1er juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Froc, J.B; Audas, H.; Cornu (veuve)
Inventaire après décès de la dame Canut femme Levasseur
23 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Canut (dame); Levasseur
Testament de Monsieur de Seigneurolles
1er juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
testament; Seigneurolles (monsieur de)
Notoriété concernant Pierre Barbier
17 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
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Termes d'indexation
notoriété; Barbier, Pierre
Contrat de mariage entre Denis Chapuzot et Geneviève Prosper Mercey
23 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chapuzot, Denis; Mercey, Geneviève-Prosper
Contrat de mariage entre Jean Savignon et Anne Nicole Enguehard
26 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Savignon, Jean; Enguehard, Anne-Nicole
Notoriété concernant le sieur Luzier de Lamothe
28 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Luzier de Lamothe (sieur)
Inventaire après décès de Marie Margueritte Bouquet
30 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouquet, Marie-Margueritte
Contrat de mariage entre Ignace André de Saint Dizier et la demoiselle Commus veuve Fauvier
16 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Saint-Dizier, Ignace-André de; Commus (demoiselle); Fauvier (veuve)
Contrat de mariage entre Jean Louis Carrier et Marie Davesne veuve Levé
19 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Carrier, Jean-Louis; Davesne, Marie; Leve (veuve)
Contrat de mariage entre Augustin Charles Arrachart et Madelaine Geneviève Delavertu
20 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Arrachart, Augustin-Charles; Delavertu, Madeleine-Geneviève
Testament déposé de Monsieur Jubin
22 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Jubin (monsieur)
Inventaire après décès de Jean Fourcault de Pavant
27 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fourcault de Pavant, Jean
Inventaire après décès de Antoine Charles Prévost
30 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prevost, Antoine-Charles
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Notoriété de Nicolas Eustache Le Porquier
30 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Le Porquier, Nicolas-Eustache
Contrat de mariage entre Aimable Pierre Albert de Bérulle et Anne Marie Françoise Levavasseur
d'Hérouville
2 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berulle, Aimable-Pierre-Albert de; Levavasseur d'Hérouville, Anne-MarieFrançoise
Notoriété concernant le sieur Gasselin
11 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Gasselin (sieur)
Contrat de mariage entre Nicolas Ozanne et Marguerite Barbe Bunouf
16 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ozanne, Nicolas; Bunouf, Marguerite-Barbe
Inventaire après décès de Barbe Elisabeth Coquelin femme Lamarre
22 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Coquelin, Barbe-Elisabeth; Lamarre
Inventaire après décès de Marie Anne Du Bray femme Thibault
29 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Du Bray, Marie-Anne; Thibault
Contrat de mariage entre Pierre Fauvet et Marie Anne Faye
13 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fauvet, Pierre; Faye, Marie-Anne
Contrat de mariage entre Jean François Bussière et Anne Philippe Mercier
13 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bussiere, Jean-François; Mercier, Anne-Philippe
Notoriété de Marie Anne Geneviève Laistre femme Colleau
21 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Laistre, Marie-Anne-Geneviève; Colleau (femme)
Notoriété de Nicolas Bailly
13 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bailly, Nicolas
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Contrat de mariage entre Antoine Marie Philippes Grandjacquet et la demoiselle Rosalie Victoire
Lelong
14 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grandjacquet, Antoine-Marie-Philippes; Lelong, Rosalie-Victoire
Notoriété de Marie Thérèse de Guyenne
24 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Guyenne, Marie-Thérèse de
Notoriété de Jean Saulnier
26 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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, 2004-2012 (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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Saulnier, Jean
Notoriété de Pierre Mathieu
13 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Mathieu, Pierre
Contrat de mariage entre Jean Michel Perès et Charlotte Adélaïde Laurent
13 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Peres, Jean-Michel; Laurent, Charlotte-Adélaïde
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Inventaire après décès de Marie Toussaint femme de Michel Pieré
20 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/11/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Toussaint, Marie; Piere, Michel
MC/RE/XII/12
Répertoire. 1791, 1er janvier - an XIII, pluviose
1er janvier 1791 - 25 pluviose an XIII (14 février 1805)
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-Angélique Wable épouse de Pierre Carpentier
2 vendémiaire an IX (24 septembre 1800)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Wable, Marie-Angélique; Carpentier, Pierre
Inventaire après décès de Anne-Adélaïde Meunier femme de François Martin
21 pluviose an IX (10 février 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Meunier, Anne-Adélaïde; Martin, François
Inventaire après décès de Anne-Geneviève Chenart
2 ventôse an IX (21 février 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Chenart, Anne-Geneviève
Inventaire après décès de Pierre-François Cozette
19 germinal an IX (9 avril 1801)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Cozette, Pierre-François
Inventaire après décès de Jeanne Duchiron femme Gadet
14 floréal an IX (4 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Duchiron, Jeanne; Gadet, M.
Inventaire après décès de Françoise Mosnier Thouaré
26 floréal an IX (16 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Mosnier Thouaré, Françoise
Inventaire après décès de Louis-Charles Dangereux
1er prairial an IX (21 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Dangereux, Louis-Charles
Inventaire après décès de Alexandre Huville
12 prairial an IX (1er juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Huville, Alexandre
Inventaire après décès de Antoine Descey. Marie-Nicole-Marguerite Jolibois sa veuve, rue du Bac
n°554
16 prairial an IX (5 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Bac (rue du); Descey, Antoine; Jolibois, Marie-Nicole-Marguerite
Inventaire après décès de Marie-Henriette Goix femme de Thomas Piron
19 fructidor an IX (6 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Goix, Marie-Henriette; Piron, Thomas
Inventaire après décès de Catherine-Angélique Vavasseur femme de Charles Fleury
23 fructidor an IX (10 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Vavasseur, Catherine-Angélique; Fleury, Charles
Notoriété après décès de Charles-François Gosselin
26 fructidor an IX (13 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Gosselin, Charles-François
Notoriété après décès de Antoinette-Charlotte Chenart
28 fructidor an IX (15 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
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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
notoriété; Chenart, Antoinette-Charlotte
Notoriété après décès de Pierre Lejay
17 vendémiaire an X (9 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Lejay, Pierre
Notoriété après décès de Marie-Thérèse-Clotilde et Marie-Madeleine Lecadieux
22 vendémiaire an X (14 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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
notoriété; Lecadieux, Marie-Thérèse-Clotilde; Lecadieux, Marie-Madeleine
Notoriété après décès de Madeleine Roulx, veuve de Nicolas Digard
29 vendémiaire an X (21 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Roulx, Madeleine; Digard, Nicolas
Inventaire après décès de Louise-Ursule Monnaye, veuve de Ponce Bazin
9 brumaire an X (31 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Monnaye, Louise-Ursule; Bazin, Ponce
Notoriété après décès de Camille-Clotilde Lemuet, épouse Destut
21 brumaire an X (12 novembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Lemuet, Camille-Clotilde; Destut
Inventaire après décès de Angélique-Josephe Guilbert, épouse de André Cressend
25 brumaire an X (16 novembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Guilbert, Angélique-Josephe; Cressend, André
Notoriété après décès de Louis Hennequin
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11 frimaire an X (2 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Hennequin, Louis
Notoriété après décès de Georges Jonery
23 frimaire an X (14 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Jonery, Georges
Notoriété après décès de Jean-François Boyau
7 nivôse an X (28 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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
notoriété; Boyau, Jean-François
Inventaire après décès de Jean-Joseph Villy, époux d'Adélaïde Grandpierre
25 nivôse an X (15 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Villy, Jean-Joseph; Grandpierre, Adélaïde
Notoriété après décès de Marie Davesne, épouse de Jean-Claude Carrier
1er pluviose an X (21 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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
notoriété; Davesne, Marie; Carrier, Jean-Claude
Inventaire après décès de Charles Josse, époux de Marie-Geneviève Fontaine
1er pluviose an X (21 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Josse, Charles; Fontaine, Marie-Geneviève
Notoriété après décès de François Morverand
3 pluviose an X (23 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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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notoriété; Morverand, François
Notoriété après décès de Anne-Renée de Frémont d'Auneuil, veuve de Paul-Maximilien Hurault
de Vibraie
18 pluviose an X (7 février 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Frémont d'Auneuil, Anne-Renée de; Hurault de Vibraie, Paul-Maximilien
Inventaire après décès de Antoine-Sauveur Vol, époux de Marie-Louise Bellier
19 pluviose an X (8 février 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Vol, Antoine-Sauveur; Bellier, Marie-Louise
Inventaire après décès de Claude-Louis Regnard de Barantin
23 pluviose an X (12 février 1802)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Regnard de Barantin, Claude-Louis
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Perrier, épouse de Pierre-Marie Langlois
28 pluviose an X (17 février 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Perrier, Marie-Elisabeth; Langlois, Pierre-Marie
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Sibille
15 ventôse an X (6 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Sibille, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Yves Dodard
28 ventôse an X (19 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Dodard, Yves
Inventaire après décès de Nicolas Blot
16 germinal an X (6 avril 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Blot, Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Françoise Guyot, veuve de Pierre Daube
22 germinal an X (12 avril 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Guyot, Marie-Françoise; Daube, Pierre
Inventaire après décès de Marguerite-Germaine Motheré, veuve de Claude Beze
11 floréal an X (1er mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Motheré, Marguerite-Germaine; Beze, Claude
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Notoriété après décès de Aymard-Claude de Nicolaÿ
15 prairial an X (4 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Nicolay, Aymard-Claude de
Inventaire après décès de Louis-Auguste Morel
2 messidor an X (21 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Morel, Louis-Auguste
Notoriété après décès de Pierre Binot
4 messidor an X (23 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
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
notoriété; Binot, Pierre
Inventaire après décès de Angélique Vaillard, épouse de Jean-Baptiste-Marie Valenza
13 messidor an X (2 juillet 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Vaillard, Angélique; Valenza, Jean-Baptiste-Marie
Inventaire après décès de Charles-Philibert Le Sire
27 messidor an X (16 juillet 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Le Sire, Charles-Philibert
Notoriété après décès de François Combet
28 messidor an X (17 juillet 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Combet, François
Notoriété après décès de Marie-Thérèse Moutié
2 thermidor an X (21 juillet 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Moutié, Marie-Thérèse
Notoriété après décès de Catherine-Simone Nicolas, veuve de Louis Hennequin
4 thermidor an X (23 juillet 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Nicolas, Catherine-Simone; Hennequin, Louis
Inventaire après décès de Claude-Etienne Varney
16 thermidor an X (4 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Varney, Claude-Etienne
Notoriété après décès de Marie-Anne Cortiny, veuve de Jean-François Lejeune
23 thermidor an X (11 août 1802)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Cortiny, Marie-Anne; Lejeune, Jean-François
Inventaire après décès de Jean-Marie-Nicolas Parret
30 thermidor an X (18 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Parret, Jean-Marie-Nicolas
Notoriété après décès de Elisabeth-Nicole Hogard, épouse de Edmé-Pierre Fourey
1er fructidor an X (19 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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
notoriété; Hogard, Elisabeth-Nicole; Fourey, Edmé-Pierre
Inventaire après décès de François-Louis Dupressoir
6 fructidor an X (24 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Dupressoir, François-Louis
Notoriété après décès de Anne-Joseph de Gourgue
26 fructidor an X (13 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
Sources complémentaires
6 décembre 1817, procès-verbal d'enchères d'un marais, à la requête de Armand-DominiqueAnge-Louis de Gourgue, rue de la Ville l'Evêque, n° 33, RE/XII/15.
Termes d'indexation
notoriété; acte de vente; Ville-l'Evêque (rue de la); Gourgue, Anne-Joseph de; Gourgue, ArmandDominique-Ange-Louis de
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Polion, femme de Jacques-François Leduc
30 vendémiaire an XI (22 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Polion, Marie-Elisabeth; Leduc, Jacques-François
Inventaire après décès de Marie-Charlotte Lecocq, femme de François-Charles Gellée
3 brumaire an XI (25 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lecocq, Marie-Charlotte; Gellée, François-Charles
Notoriété après décès de Edmé-Nicolas Cougniasse-Desjardins
3 brumaire an XI (25 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Cougniasse-Desjardins, Edmé-Nicolas
Inventaire après décès de Louise-Angélique George, veuve de François-Claude Gineste
6 brumaire an XI (28 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; George, Louise-Angélique; Gineste, François-Claude
Inventaire après décès de Robert Bernays. Marie-Félicité Canivet son épouse
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14 brumaire an XI (5 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Bernays, Robert; Canivet, Marie-Félicité
Inventaire après décès de Elisabeth-Henriette Robert, femme de François-Paul Bradel
17 brumaire an XI (8 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Robert, Elisabeth-Henriette; Bradel, François-Paul
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Daubanton
1er frimaire an XI (22 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Daubanton, Jean-Baptiste
Notoriété après décès de Marie-Charlotte Prévost
3 frimaire an XI (24 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Prévost, Marie-Charlotte
Inventaire après décès de Louis-Armand Lemoine
18 frimaire an XI (9 décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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; Lemoine, Louis-Armand
Inventaire après décès de François Fontaine et de Marie-Colombe Piou son épouse
1er nivôse an XI (22 décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Fontaine, François; Piou, Marie-Colombe
Notoriété après décès de Marie-Claudine-Charlotte Dubeau, veuve de Pierre-Charles Chenu
20 nivôse an XI (10 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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

388

Archives nationales (France)

notoriété; Dubeau, Marie-Claudine-Charlotte; Chenu, Pierre-Charles
Inventaire après décès de Charles-Michel Chambon
30 pluviose an XI (19 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Chambon, Charles-Michel
Notoriété après décès de Pierre Varrin
3 ventôse an XI (22 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Varrin, Pierre
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Nicolas Lallemand.
4 ventôse an XI (23 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
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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
Sources complémentaires
12 octobre 1836, dépôt de pièces concernant les héritiers de Claude-Alexandre Lallemand et JeanBaptiste-Nicolas Lallemand, RE/XII/19.
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Lallemand, Jean-Baptiste-Nicolas; Lallemand, ClaudeAlexandre
Notoriété après décès de Jean-Baptiste Lormand
7 ventôse an XI (26 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Lormand, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Barbier, veuve de Claude Froment
14 ventôse an XI (5 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement 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 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; Barbier, Marie-Jeanne; Froment, Claude
Inventaire après décès de Marie Rémy, épouse de Guillaume Champagnac
3 germinal an XI (24 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Rémy, Marie; Champagnac, Guillaume
Inventaire après décès de Henri Grandjean
8 germinal an XI (29 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Grandjean, Henri
Notoriété après décès de Marguerite-Victoire Sirurguet
17 germinal an XI (7 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Sirurguet, Marguerite-Victoire
Notoriété après décès de Claude-Louise Bottier, veuve de Pierre Lobinois
12 floréal an XI (12 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Bottier, Claude-Louise; Lobinois, Pierre
Notoriété après décès de Louis-Henri Larcher et Marie-Marguerite Legrain
26 floréal an XI (16 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Larcher, Louis-Henri; Legrain, Marie-Marguerite
Inventaire après décès de Elisabeth Thiercelin, veuve de François Villemain
18 prairial an XI (7 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Thiercelin, Elisabeth; Villemain, François
Inventaire après décès de Nicolas Bardot
2 messidor an XI (21 juin 1803)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Bardot, Nicolas
Notoriété après décès de Jeanne Laguerre, femme de Benoït Berger
26 messidor an XI (15 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Laguerre, Jeanne; Berger, Benoït
Notoriété après décès de Jean-Baptiste Baudin
18 thermidor an XI (6 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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
notoriété; Baudin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Joseph Pechoux
5 fructidor an XI (23 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Pechoux, Joseph
Notoriété après décès de Agathe Haudierne
7 fructidor an XI (25 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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

395

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Haudierne, Agathe
Notoriété après décès de Louis-Marie-Joseph Dardet
28 fructidor an XI (15 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Dardet, Louis-Marie-Joseph
Notoriété après décès de Louise-Catherine-Anne Veillet, veuve de Nicolas-Charles Domilliers
27 vendémiaire an XII (20 octobre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Veillet, Louise-Catherine-Anne; Domilliers, Nicolas-Charles
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Inventaire après décès de Adélaïde Saugrain
12 brumaire an XII (4 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Saugrain, Adélaïde
Inventaire après décès de Anne-Marguerite Hervé
8 frimaire an XII (30 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Hervé, Anne-Marguerite
Notoriété après décès de Jeanne-Marguerite Rolle, épouse de Jean-Antoine Fauquet
15 frimaire an XII (7 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
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
notoriété; Rolle, Jeanne-Marguerite; Fauquet, Jean-Antoine
Notoriété après décès de Vincent Telmont
20 frimaire an XII (12 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Telmont, Vincent
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Levavasseur, veuve de Louis-Gaston de Lossendière et de
Antoine-Maximilien d'Abos de Binanville.
24 frimaire an XII (16 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Levavasseur, Marie-Jeanne; Abos de Binanville d', Antoine-Maximilien;
Lossendière, Louis-Gaston de
Notoriété après décès de Louis-Barthélémy Chenaux. Marie-Jeanne Moisson, sa veuve
5 nivôse an XII (27 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Chenaux, Louis-Barthélémy; Moisson, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Leconte, femme de Denis-Nicolas-Jean Canu.
6 nivôse an XII (28 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
17 avril 1821, procès-verbal d'ouverture de liquidation de la communauté, RE/XII/16.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Leconte, Marie-Elisabeth; Canu, Denis-Nicolas-Jean
Notoriété après décès de Pierre-Mathias Eschinger
18 nivôse an XII (9 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Eschinger, Pierre-Mathias
Inventaire après décès de François-Thomas Havart-Popaincourt et de Anne-Victoire Cannet, son
épouse
26 nivôse an XII (17 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Havart-Popaincourt, François-Thomas; Cannet, Anne-Victoire
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Bled, femme de Claude Dumanoir
13 pluviose an XII (3 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Bled, Marie-Jeanne; Dumanoir, Claude
Inventaire après décès de Jeanne-Louise Feuillant, femme d'Edme Georget
29 ventôse an XII (20 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Feuillant, Jeanne-Louise; Georget, Edme
Inventaire après décès de Pierre-Louis Pornay, Catherine-Alexandrine Jauvin, sa veuve
2 germinal an XII (23 mars 1804)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Pornay, Pierre-Louis; Jauvin, Catherine-Alexandrine
Inventaire après décès de Jean Bourdilliat
5 germinal an XII (26 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Bourdilliat, Jean
Inventaire après décès de Marie-Anne Oursel, veuve de Antoine-Jean Gromant
27 floréal an XII (17 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Oursel, Marie Anne; Gromant, Antoine Jean
Inventaire après décès de Antoine Masson, carrier à Maison Blanche, Grand Gentilly. A la requête
de Anne Hudelot, sa veuve.
2 prairial an XII (22 mai 1804)
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lemoine.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
Importance matérielle et support
L'acte se trouve dans l'article ET/XII/798 non communicable en raison de son état.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gentilly (ancienne commune); Maison Blanche (quartier); Masson,
Antoine; Hudelot, Anne; carrier
Notoriété après décès de Marie-Jeanne Jumel, femme de Mathieu Franquet
5 prairial an XII (25 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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
notoriété; Jumel, Marie-Jeanne; Franquet, Mathieu
Notoriété après décès de Louis-Jacques Bourgeois
20 prairial an XII (9 juin 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Bourgeois, Louis-Jacques
Inventaire après décès de Charles Delarue
29 prairial an XII (18 juin 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Delarue, Charles
Notoriété après décès de Jean-Michel Baudart
8 messidor an XII (27 juin 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Baudart, Jean-Michel
Inventaire après décès de Reine-Hélène-Bernardine Jérôme, femme de Vincent Vivant
15 messidor an XII (4 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Jérôme, Reine-Hélène-Bernardine; Vivant, Vincent
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Inventaire après décès de Louis Rouy
4 thermidor an XII (23 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Rouy, Louis
Inventaire après décès de Athanase-Pierre Lemoine
11 fructidor an XII (29 août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lemoine, Athanase-Pierre
Inventaire après décès de Anne-Victoire Bellier, femme de François-Edmé Duval
3 jour complémentaire an XII (20 septembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
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; Bellier, Anne-Victoire; Duval, François-Edmé
Inventaire après décès de Denis-Lazare Dory, commerçant
10 vendémiaire an XIII (2 octobre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Dory, Denis-Lazare; commerçant
Notoriété après décès de Marie-Geneviève Babel, veuve de Philippe-Auguste Chapo
18 vendémiaire an XIII (10 octobre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
notoriété; Babel, Marie-Geneviève; Chapo, Philippe-Auguste
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Victoire Chaulin, épouse de Valentin-Louis Tytgat.
5 frimaire an XIII (26 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
14 septembre 1818, procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la
succession de Valentin-Louis Tytgat, RE/XII/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Chaulin, Marie-Madeleine-Victoire; Tytgat, Valentin-Louis
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Angelucci
8 frimaire an XIII (29 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
408

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Angelucci, Jean-Baptiste
Notoriété après décès de Pierre-Joseph-Denis Delarue
27 frimaire an XIII (18 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Delarue, Pierre-Joseph-Denis
Inventaire après décès de Philibert Calon
21 nivôse an XIII (11 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Calon, Philibert
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Inventaire après décès de François Martin
25 nivôse an XIII (15 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Martin, François
Notoriété après décès de Jeanne-Marie Dangereux, épouse divorcée de Louis-Alexandre Lebrun
29 nivôse an XIII (19 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Dangereux, Jeanne-Marie; Lebrun, Louis-Alexandre
Notoriété après décès de Catherine Hareng, veuve de Pierre Lambert
29 nivôse an XIII (19 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/12
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
notoriété; Hareng, Catherine; Lambert, Pierre
MC/RE/XII/13
Répertoire. an XIII, pluviose - 1816, 29 février
26 pluviose an XIII (15 février 1805) - 29 février 1816
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Pierre Lienard (26 pluviôse an XIII (15 février 1805)-28 janvier 1814), JeanBaptiste Poisson ( 31 janvier 1814-29 février 1816).
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').
Notoriété après décès de Jacques Postal
1er germinal an XIII (22 mars 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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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notoriété; Postal, Jacques
Notoriété après décès de Pascal-Simon-Antoine Tricadeau
26 germinal an XIII (16 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Tricadeau, Pascal-Simon-Antoine
Notoriété après décès de Jacques Fourcy
21 floréal an XIII (11 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Fourcy, Jacques
Notoriété après décès de Jean-François David et Marie-Louise David
24 floréal an XIII (14 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
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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
notoriété; David, Jean-François; David, Marie-Louise
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Morlay, épouse de Nicolas-Michel Blondeau
7 prairial an XIII (27 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Morlay, Marie-Madeleine; Blondeau, Nicolas-Michel
Notoriété après décès de Pierre-Joseph Devieux
17 prairial an XIII (6 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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
notoriété; Devieux, Pierre-Joseph
Notoriété après décès de Marie-Claudine Dussaux, veuve de Jean-Claude Héritier
13 messidor an XIII (2 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Dussaux, Marie-Claudine; Héritier, Jean-Claude
Notoriété après décès de Pierre Briet
22 messidor an XIII (11 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Briet, Pierre
Notoriété après décès de Jean Guillaume
23 messidor an XIII (12 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Guillaume, Jean
Inventaire après décès de Jean-Antoine Tricadeau, commerçant
23 messidor an XIII (12 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Tricadeau, Jean-Antoine; commerçant
Notoriété après décès de Laurent Poulain
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28 messidor an XIII (17 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Poulain, Laurent
Inventaire après décès de Marguerite Desauté, épouse de Pierre Durce
19 thermidor an XIII (7 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Desauté, Marguerite; Durce, Pierre
Inventaire après décès de Françoise Pioline, épouse de Paul-Ambroise Lachapelle
20 thermidor an XIII (8 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Pioline, Françoise; Lachapelle, Paul-Ambroise
Inventaire après décès de Guillaume Dohé
21 thermidor an XIII (9 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Dohé, Guillaume
Notoriété après décès de Marie-Madeleine-Agnès Lejeune, épouse de Nicolas Ducro
2 fructidor an XIII (20 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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
notoriété; Lejeune, Marie-Madeleine-Agnès; Ducro, Nicolas
Inventaire après décès de Isaïe Berr-Bing
10 fructidor an XIII (28 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Berr-Bing, Isaïe
Inventaire après décès de Jean-Paul Liard
24 fructidor an XIII (11 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Liard, Jean-Paul
Notoriété après décès de Marie-Anne Aucerne, veuve de Jean Pelée
29 fructidor an XIII (16 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Aucerne, Marie-Anne; Pelée, Jean
Notoriété après décès de François-Claude Sandrié de Bièvre, époux de Rosalie-Françoise
Lallemand
3 jour complémentaire an XIII (20 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
notoriété; Sandrié de Bièvre, François-Claude; Lallemand, Rosalie-Françoise
Inventaire après décès de Pierre Jaillat
12 vendémiaire an XIV (4 octobre 1805)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Jaillat, Pierre
Inventaire après décès de Catherine Cirode, veuve de Guillaume Dupré
16 vendémiaire an XIV (8 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Cirode, Catherine; Dupré, Guillaume
Inventaire après décès de Augustin Prestre
7 nivôse an XIV (28 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Prestre, Augustin
Inventaire après décès de Marie-Catherine Bloquet, veuve de François Fontaine
10 nivôse an XIV (31 décembre 1805) - 10 nivôse an XIV (1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Bloquet, Marie-Catherine; Fontaine, François
Inventaire après décès de César Potin.
24 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Potin, César
Inventaire après décès de Louis Menuisier.
9 avril 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Menuisier, Louis
Inventaire après décès de Jean Dumas.
22 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Dumas, Jean

422

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Marie-Jeanne Fosseyeux.
18 juin 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Fosseyeux, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Jean-Xavier Bureaux de Pusy.
27 juin 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
4 juin 1811, liquidation des reprises, Françoise-Julienne-Isle de France Poivre, sa veuve, rue du
Faubourg Poissonnière, n° 50.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Faubourg-Poissonnière (rue du); Bureaux de Pusy, JeanXavier; Poivre, Françoise-Julienne-Isle de France

423

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Jean-Baptiste Monsallier.
31 juillet 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Monsallier, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Françoise Pibouleau, épouse du sieur Sandrin.
3 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Pibouleau, Marie-Françoise; Sandrin, M.
Inventaire après décès de Pierre-François Gauthier de Lisolle.
7 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement 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 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; Gauthier de Lisolle, Pierre-François
Inventaire après décès de Marie Lalande, épouse de Guillaume Altmayer.
22 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lalande, Marie; Altmayer, Guillaume
Inventaire après décès de Jeanne-Madeleine Marceau, veuve en 1ères noces de Philippe-LouisFrançois-Frambourg Lambin, épouse de Louis Lucas.
27 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
Sources complémentaires
17 décembre 1812, liquidation des successions.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Marceau, Jeanne-Madeleine; Lucas, Louis; Lambin, PhilippeLouis-François-Frambourg
Inventaire après décès de Aymardine-Marie-Léontine de Nicolay, épouse de Bernard-CharlesLouis-Victor de Lostanges.
28 novembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
24 février 1808, copie sur pièce représentée et rendue de l'inventaire après décès, RE/LXV/13. 13
mai 1823, liquidation des successions, RE/XII/16.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Nicolay, Aymardine-Marie-Léontine de; Lostanges, BernardCharles-Louis-Victor de
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Baroche, épouse de Etienne Sandrin.
23 janvier 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Baroche, Marie-Elisabeth; Sandrin, Etienne
Inventaire après décès de Monsieur Delamouche.
9 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 novembre 1808, extrait collationné de l'intitulé de l'inventaire de Madame Delamouche,
notaire Destremeau à Versailles, le 15 frimaire an IX. 15 janvier 1809, extrait collationné de
l'intitulé de l'inventaire après décès de Madeleine Thoré, épouse de Antoine-Pierre Delamouche.
19 octobre 1816, liquidation et transaction, RE/XII/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Versailles (Yvelines); Delamouche; Delamouche; Thoré,
Madeleine; Delamouche, Antoine-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Defer, veuve de Mathieu-Antoine Bouchaud.
19 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Defer, Marie-Jeanne; Bouchaud, Mathieu-Antoine
Inventaire après décès de Elisabeth-Jeanne Faley, épouse de Jean-Baptiste Faley, rue du Four, n°
88.
7 avril 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Four (rue du); Faley, Elisabeth-Jeanne; Faley, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Veron, veuve de Etienne-Louis Vesque.
20 avril 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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; Veron, Marie-Madeleine; Vesque, Etienne-Louis
Inventaire après décès de Madeleine-Charlotte Lecouteulx, veuve de Charles-Jean-Baptiste
Brochant.
6 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lecouteulx, Madeleine-Charlotte; Brochant, Charles-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Catherine Dupré, veuve de Jean-Baptiste-Louis Barbereux.
14 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Dupré, Catherine; Barbereux, Jean-Baptiste-Louis
Extraits d'actes dont un inventaire concernant Pierre-Gabriel Delarue et Marie-Thérèse Mauguin,
son épouse.
19 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
extrait d'acte; Delarue, Pierre-Gabriel; Mauguin, Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Jean-Denis Charrier de Bellevue.
26 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Charrier de Bellevue, Jean-Denis
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Morin.
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14 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Morin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Adélaïde-Louise-Cécile Papillon de La Ferté, épouse séparée de corps et
de biens de Pierre-Augustin Bou, agent de change.
22 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Papillon de La Ferté, Adélaïde-Louise-Cécile; Bou, Pierre-Augustin; agent
de change
Inventaire après décès de Etienne Bert.
29 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
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; Bert, Etienne
Inventaire après décès de Charles-Alexandre Enguerand.
30 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Enguerand, Charles-Alexandre
Inventaire après décès de Eléonore-Suzanne Podevin, épouse de Louis-François Marlin.
10 août 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Podevin, Eléonore-Suzanne; Marlin, Louis-François
Vente par Marie-Françoise-Sophie Gourdin, veuve de Louis Vercureur, de fonds de commerce de
pharmacie.
11 août 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Gourdin, Marie Françoise Sophie; Vercureur, Louis; pharmacien
Inventaire après décès de Marie-Pierrette-Eugène Pinçon, épouse de Michon.
15 septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Pinçon, Marie-Pierrette-Eugène; Michon, M.
Inventaire après décès de Marie-Joséphine Picollier, épouse de Guillain-Joseph Delerose.
22 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Picollier, Marie-Joséphine; Delerose, Guillain-Joseph
Inventaire après décès de Jeanne-Josèphe Collet, épouse de Augustin Lebour.
10 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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, Jeanne-Josèphe; LeBour, Augustin
Inventaire après décès de Claudine Diare, veuve de Gilles Bourseins.
17 novembre 1807
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Diare, Claudine; Bourseins, Gilles
Inventaire après décès de Pierre-Louis-Claude Gin.
18 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Gin, Pierre-Louis-Claude
Inventaire après décès de Antoine Rambaud.
4 mars 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Rambaud, Antoine
Inventaire après décès de Joseph Rouchon.
11 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Rouchon, Joseph
Inventaire après décès de Claude Madeleine, veuve de Nicolas Vitry.
28 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Madeleine, Claude; Vitry, Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Lorget, épouse de Jean Latour.
30 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lorget, Marie-Madeleine; Latour, Jean
Inventaire après décès de Marie-Anne Fournet, épouse de Jacques Chitere, rue de la Mortellerie,
n° 143.
22 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Mortellerie (rue de la); Fournet, Marie-Anne; Chitere, Jacques
Inventaire après décès de Jean-René Duluard.
26 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Duluard, Jean-René
Inventaire après décès de Marie-Catherine-Thomasse Davesne, épouse de Nicolas Morel.
14 octobre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
23 décembre 1808, mariage de Nicolas Morel, rue Blanche de Castille.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche-de-Castille (rue); Davesne, Marie-Catherine-Thomasse; Morel,
Nicolas
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Inventaire après décès de Marguerite-Catherine Maillere, veuve de Jean de Dieu Charrier de
Bellevue.
4 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Maillere, Marguerite-Catherine; Charrier de Bellevue, Jean de Dieu
Inventaire après décès de Marie-Denis Lecuit, épouse de André-Luc Delaporte.
7 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lecuit, Marie-Denis; Delaporte, André-Luc
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Antoine Bourgeois.
8 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
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; Bourgeois, Jean-Baptiste-Antoine
Cahier des quittances du prix d'une maison à Ablon acquise par M. et Mme Joly.
28 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2008
Termes d'indexation
quittance; Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne); Joly (famille)
Inventaire après décès de Louis-François-Charles Marlin.
5 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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
12 janvier 1809, 3e publication et adjudication du fonds de commerce d'épicerie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marlin, Louis; commerçant
Inventaire après décès de François-Jacques Vincent.
14 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Vincent, François-Jacques
Inventaire après décès de Anne Delarue, veuve de Jean-Baptiste Angelucci.
26 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Delarue, Anne; Angelucci, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Madame de Malon de Bercy, épouse de Aymard-Chrétien de Nicolay.
27 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
4 décembre 1810, notoriété constatant les revenus des biens de Aymard-François-Marie-Chrétien
de Nicolay, comte de l'Empire, chambellan de l'Empereur, pour la formation d'un majorat. 17 juin
1833, cahier de charges à la requête de Aymard-François-Marie-Chrétien de Nicolay, rue de la
Chaussée d'Antin, n° 68, RE/XII/18.
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; cahier des charges; Chaussée-d'Antin (rue de la); Malon de
Bercy (de); Nicolay, Aymard-Chrétien de; Nicolay, Aymard-François-Marie-Chrétien de
Inventaire après décès de Paul-Antoine Drouet. Marie-Louise-André-Pauline Boissonnière de
Mornay, sa veuve, rue de Cérutti, n° 10.
9 janvier 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
Sources complémentaires
13 février 1824, liquidation et partage de successions de François-Marie Duranty et de JeanneMarie-Charlotte Boissonnière de Mornay, sa veuve, RE/XII/16.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cerutti (rue); Drouet, Paul-Antoine; Boissonnière de Mornay, MarieLouise-André-Pauline; Duranty, François-Marie; Boissonnière de Mornay, Jeanne-MarieCharlotte
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Coiffotte.
18 janvier 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Coiffotte, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Vérain Bornait.
20 février 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Bornait, Vérain
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Renaud.
23 février 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Renaud, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Deboisset, épouse de Denis Bonnet.
28 février 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Deboisset, Marie-Thérèse; Bonnet, Denis
Inventaire après décès de Charles-Jean-François de Malon de Bercy.
30 mars 1809
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
19 mars 1827, liquidation et partage de la succession, RE/XII/17.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malon de Bercy, Charles-Jean-François de
Inventaire après décès de Anne-Françoise de Pemart, veuve de Louis Vaufleury de Malterre.
9 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
4 août 1813, liquidation et partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pemart, Anne-Françoise de; Vaufleury de Malterre, Louis
Inventaire après décès de Marie-Anne Masson, veuve de Pierre Leconte.
15 mai 1809
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Masson, Marie-Anne; Leconte, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Aimable Devaux, épouse de Pierre-Louis Demont.
1er juin 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Devaux, Marie-Aimable; Demont, Pierre-Louis
Inventaire après décès de Pierre-Daniel Capitaine, rue des Deux Ponts, n° 34.
8 juin 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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
Sources complémentaires
8 juin 1809, testament de Daniel-Pierre Capitaine.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Ponts (rue des); Capitaine, Pierre-Daniel; Capitaine, Daniel-Pierre
Inventaire après décès de Louis-François de Lyonne de Servon.
26 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
28 décembre 1809, renonciation par Marie-Adélaïde Quentin, sa veuve, rue de Vendôme, n° 3. 13
juillet 1813, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (rue de); Lyonne de Servon, Louis-François de; Quentin, MarieAdélaïde
Inventaire après décès de Charles-Edmé Le Jariel de Forges.
26 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Le Jariel de Forges, Charles-Edmé
Inventaire après décès de Nicole Nicaise, épouse de Jean-Baptiste Frémiot, et de Claude-Nicole
Frémiot, sa fille.
26 octobre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Nicaise, Nicole; Frémiot, Jean-Baptiste; Frémiot, Claude-Nicole
Inventaire après décès de Joseph-Marguerite Michel de Roissy, veuve de Alexandre-LaurentFrançois Falcoz de La Blache.
21 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Michel de Roissy, Joseph-Marguerite; Falcoz de La Blache, AlexandreLaurent-François
Inventaire après décès du comte Antoine-François de Fourcroy.
30 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
30 juin 1812, liquidation, la comtesse Adélaïde-Flore Belleville, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fourcroy, Antoine-François de; Belleville, Adélaïde-Flore
Inventaire après décès de Marie-Françoise Brunet, épouse de Jean Le Beau.
19 février 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Brunet, Marie-Françoise; Le Beau, Jean
Inventaire après décès de Marin Lebrun, couvreur, rue des Lavandières, n° 8.
8 mars 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
4 décembre 1811, liquidation, Marie-Elisabeth Cretté, sa veuve. 4 octobre 1817, vente de fonds de
commerce d'entrepreneur de toitures, RE/XII/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavandières (rue des); Lebrun, Marin; Cretté, Marie-Elisabeth; couvreur;
couvreur
Inventaire après décès de Marie-Louise Serré, épouse de Pierre Bléry.
24 mars 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Serré, Marie-Louise; Bléry, Pierre
Inventaire après décès de Anne-Angélique Delon, rue Blanche de Castille, n° 2.
13 avril 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Blanche-de-Castille (rue); Delon, Anne-Angélique
Inventaire après décès de Nicolas Péché, doreur, rue du Temple, n° 7.
12 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Temple (rue du); Péché, Nicolas; décorateur
Inventaire après décès de Anne-Louise-Claude Nivelle, veuve de Jean-Louis Le Jariel de Forges,
quai de Béthune, n° 26.
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28 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
15 juin 1810, dépôt du testament olographe. 21 mai 1817, partage et vente de mobilier, RE/XII/15.
16 juillet 1833, vente d'une maison, quai de Béthune, n° 26, RE/XII/18.
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; testament; partage; acte de vente; Béthune (quai de);
Nivelle, Anne-Louise-Claude; Le Jariel de Forges, Jean-Louis
Inventaire après décès de David Marmet, fabricant, rue Blanche de Castille, n° 3.
23 juin 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Blanche-de-Castille (rue); Marmet, David
Inventaire après décès de Marie-Catherine Brierre, épouse de Claude-Marin Astier.
11 août 1810
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Brierre, Marie-Catherine; Astier, Claude-Marin
Inventaire après décès de Jean-Marcelin Serreau, ancien commissaire au Châtelet de Paris.
18 septembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Serreau, Jean-Marcelin; commissaire au Châtelet (Ancien Régime)
Inventaire après décès de Françoise-Victoire Derbanne, veuve de Nicolas-Denis Dodin.
23 octobre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Derbanne, Françoise-Victoire; Dodin, Nicolas-Denis
Inventaire après décès de Anne Voury.
15 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Voury, Anne
Inventaire après décès de Jean-François Lebelle.
19 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lebelle, Jean-François
Vente de deux bateaux par Jean Mery, voiturier par eau.
21 janvier 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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 : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Mery, Jean; transporteur de marchandises; batelier
Inventaire après décès de Reine Baudot, veuve de Jacques-François Souvray.
8 février 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Baudot, Reine; Souvray, Jacques-François
Inventaire après décès de Saturnin Vallat.
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19 février 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Vallat, Saturnin
Inventaire après décès de Henri-François Sauvage.
19 juin 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Sauvage, Henri-François
Inventaire après décès de Madeleine-Anne Renouard, veuve de Antoine-Augustin Spessolles.
4 septembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Renouard, Madeleine-Anne; Spessolles, Antoine-Augustin
Inventaire après décès de Marie-Antoinette Villemsens, épouse de Jean-Geneviève Serreau.
4 octobre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Villemsens, Marie-Antoinette; Serreau, Jean-Geneviève
Inventaire après décès de Louis Delaval.
23 novembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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
25 mai 1829, liquidation de la succession de Madeleine-Françoise-Nicole-Marie de Gramberg,
veuve de Louis Delaval entre les héritiers Méry d'Arcy. 30 mai 1829, partage d'objets indivis,
RE/XII/17.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaval, Louis; Gramberg, Madeleine-Françoise-Nicole-Marie de; Méry
d'Arcy
Inventaire après décès de Claude-Marie Terrasson, colonel du génie, décédé le 9 juillet 1811 à
Perpignan.
8 février 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Perpignan (Pyrénées-Orientales); Terrasson, Claude-Marie; officier
(armée)
Inventaire après décès de Marie-Catherine Boudgoust, épouse de Nicolas Jacob, marchand de
vins, quai d'Orléans, n° 11.
28 avril 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Orléans (quai d'); Boudgoust, Marie-Catherine; Jacob, Nicolas;
commerçant
Inventaire après décès de Marie Barbier, veuve de André-François Petit de Nanteau.
27 mai 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Barbier, Marie; Petit de Nanteau, André-François
Inventaire après décès de Bernard-Charles-Louis-Victor de Lostanges, l'un des chambellans de
l'Empereur.
14 juillet 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
13 mai 1823, liquidation des successions, Aymardine-Marie-Léontine de Nicolay, son épouse,
RE/XII/16.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Lostanges, Bernard-Charles-Louis-Victor de; Nicolay,
Aymardine-Marie-Léontine de
Inventaire après décès de Marie-Anne Paul, épouse de Thomas Canu, quai de la Tournelle, n° 3.
29 juillet 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
5 août 1814, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelle (quai de la); Paul, Marie-Anne; Canu, Thomas
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Lemonnier, épouse de Philibert Dumas, marchand de
vins, quai de la Tournelle, n° 33.
30 juillet 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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; Tournelle (quai de la); Lemonnier, Marie-Marguerite; Dumas, Philibert;
commerçant
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Rateau, épouse de Jacques-Alexandre Coulon, rue
Blanche de Castille, n° 34, île Saint-Louis.
27 août 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Blanche-de-Castille (rue); Rateau, Marie-Geneviève; Coulon, JacquesAlexandre
Inventaire après décès (Me Bacq a signé cet inventaire comme substituant Me Liénard et il a gardé
la minute) de Guillaume Thomas, ancien boulanger à Charonne, rue de Paris, n° 11.
4 septembre 1812
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Bacq.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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 :
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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
20 juin 1815, liquidation de la succession, Jeanne-Agathe-Françoise Leduc, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (ancienne commune); Thomas, Guillaume; Leduc, JeanneAgathe-Françoise; boulanger
Inventaire après décès de Etienne Rambaud, marchand de vins en gros, rue Blanche de Castille, n°
5, île Saint-Louis.
5 septembre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Blanche-de-Castille (rue); Rambaud, Etienne; commerçant
Inventaire après décès de Pierre Carpentier, rue du Four Saint-Germain.
17 octobre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Carpentier, Pierre
Inventaire après décès de Lebrasseur.
2 novembre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Lebrasseur
Inventaire après décès de Agnès-Catherine Leboulanger, veuve de Anne-Louis Pinon, place des
Vosges, n° 12.
1er décembre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
2 juillet 1814, liquidation et partage de la succession.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Vosges (place des); Leboulanger, Agnès-Catherine; Pinon, Anne-Louis
Inventaire après décès de Marie-Gabriel Serreau.
8 décembre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
24 septembre 1813, liquidation et partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Serreau, Marie-Gabriel
Inventaire après décès de Antoine-François Bitaut de Vaillé, ancien conseiller honoraire de grand
Chambre au ci-devant Parlement de Paris, place de Vosges, n° 18.
22 décembre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Vosges (place des); Bitaut de Vaillé, Antoine-François
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Inventaire après décès de Marie-Madeleine Dargent, épouse de François-Charles Petit, rue SaintJacques, n° 110.
18 février 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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-Jacques (rue); Dargent, Marie-Madeleine; Petit, François-Charles
Inventaire après décès de François-Mathias Celier Bereul, rue d'Argenteuil, n° 11. A la requête de
Louise-Adélaïde Célier, veuve Jacques-Lambert Miron, à Orléans, et en présence de marie-Anne
Bereul, sa veuve rue Saint-Sauveur, n° 1.
9 mars 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Orléans (Loiret); Argenteuil (rue d'); Saint-Sauveur (rue); Celier Bereul,
François-Mathias; Bereul, Marie-Anne; Célier, Louise-Adélaïde; Miron, Jacques-Lambert
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Inventaire après décès de Reine-Jeanne Prévost, épouse de Henry-Gabriel Nicolle, libraire, rue de
Seine, n° 12.
11 mars 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Seine (rue de); Prévost, Reine-Jeanne; Nicolle, Henri-Gabriel; libraire
Inventaire après décès de Elisabeth Sellier, veuve de Claude-François Boucher, rue Saint-Paul, n°
9.
17 mars 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
29 juillet 1813 ,dépôt de pièces.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Paul (rue); Sellier, Elisabeth; Boucher, Claude-François
Inventaire après décès de Florent Dupont, marchand de vins en gros, rue des Fossés SaintBernard, n° 20.
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20 mars 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
23 mars 1830, liquidation et partage entre Marie-Catherine Ruaux, veuve de Florent Dupont, rue
des Fossés Saint-Bernard, n° 12, et autres, RE/XII/17.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Bernard (rue des); Dupont, Florent; Ruaux, MarieCatherine; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Joséphine-Reine Desvignes, épouse de Louis-Martin Prochasson,
tailleur, rue de Richelieu, n° 33.
23 mars 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Richelieu (rue de); Desvignes, Marie-Joséphine-Reine; Prochasson,
Louis-Martin; tailleur d'habits
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Inventaire après décès de Charlotte de Graimberg ou Graimbert, veuve de Louis-Amable Roussel,
à la requête de Françoise-Catherine Henry, veuve de Louis-Benjamin-Delaroque de la Viéville, rue
Blanche de Castille, n° 75, etc.
15 mai 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
27 juin 1827, liquidation de la succession de Louis-Benjamin De La Rocque de La Vieville,
RE/XII/17.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche-de-Castille (rue); Graimberg, Charlotte de; Roussel, LouisAmable; Graimbert, Charlotte de; Henry, Françoise-Catherine; Delaroque de La Viéville, LouisBenjamin; De La Rocque de La Vieville, Louis-Benjamin
Inventaire après décès de Antoine Damotte, à la requête de Catherine Lapique, sa veuve, rue des
Boulangers, n° 3, en présence de Jacques Quimier, rue Saint-Antoine, n° 123.
7 juin 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Boulangers (rue des); Saint-Antoine (rue); Damotte, Antoine; Lapique,
Catherine; Quimier, Jacques
Inventaire après décès de Claude-François Dubarle. A la requête de Françoise-Louise Vignot, rue
Galande, n° 11, veuve en 1ères noces de Philippe Colin et en secondes du dit Dubarle, rue de Seine,
faubourg Saint-Germain ,n° 35.
10 août 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
11 mars 1816, liquidation et partage, RE/XII/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Galande (rue); Seine (rue de); Dubarle, Claude-François; Vignot,
Françoise-Louise; Colin, Philippe
Inventaire après décès de Marie-Françoise Melon de Pradoux, veuve de Antoine Lamore. A la
requête de Marie Melon, épouse de Jean-Pierre La Combe, etc.
17 septembre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Melon de Pradoux, Marie-Françoise; Lamore, Antoine; Melon, Marie; La
Combe, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Claudine Lenoir, épouse de Benoît Cizère.
27 septembre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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
28 septembre 1813, mariage du dit Cizère, rue Guillaume, n° 12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guillaume (rue); Lenoir, Marie-Claudine; Cizère, Benoît
Inventaires après décès de Guillaume-François Hinet et de Denise Lemoine, son épouse. A la
requête de René-Joseph Litais, rue de la Madelaine, n° 12, etc.
29 novembre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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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Sources complémentaires
17 janvier 1815, procès-verbal de fonds de commerce de coutelier.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madeleine (rue de la); Hinet, Guillaume-François; Lemoine, Denise;
Litais, René-Joseph; forgeron
Inventaire après décès de Louis-Charles Loisel. A la requête de Marie-Rose-Hélène Daubanton, sa
veuve, rue Culture Sainte-Catherine, n° 31, etc.
8 avril 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XII/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des 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; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Loisel, Louis-Charles; Daubanton,
Marie-Rose-Hélène
MC/RE/XII/14
Répertoire. 1791, 3 février - 1806
3 février 1791 - 1806
Informations complémentaires :
Répertoire chronologique des brevets.
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').
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