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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XXVI/783 - MC/ET/XXVI/973, MC/RE/XXVI/14 - MC/RE/XXVI/20
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Marc COLIN (étude XXVI)
Date(s) extrême(s)
5 septembre 1789 - 2 novembre 1813
Nom du producteur

• Etude XXVI
• Colin, Marc
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 XXVI
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/XXVI/783 - MC/ET/XXVI/973
Minutes de Marc COLIN
septembre 1789 - octobre 1813
MC/ET/XXVI/783
Minutes. 1789, septembre - octobre
septembre - octobre 1789
Informations complémentaires :
1789, 1 au 3 septembre : actes passés par-devant Éloi Fiefé.
1789, 5 septembre au 31 octobre : actes passés par-devant Marc Colin.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/783
Procuration faite par Catherine Vincent demeurant à Bordeaux, paroisse Saint-Séverin, veuve
d'Augustin de Closanges, procureur général à la table de marbre de Guyenne, à Jean-André
Rodier pour percevoir en son nom la moitié des arrérages de la pension perçue jusqu'à sa mort par
Louis-Joseph Bigot, auxquels elle a droit comme légataire.
13 mars 1789
Informations complémentaires :
Acte annexé à un acte de notoriété du 6 octobre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procuration; Bordeaux (Gironde); Vincent, Catherine; Rodier, Jean-André; Bigot, Louis-Joseph
MC/ET/XXVI/783
Démission de la cure de Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris par François-Xavier Veytard, prêtre,
docteur en théologie de la faculté de Paris, curé de la paroisse de Saint-Gervais-Saint-Protais de
Paris, demeurant en son presbytère rue de Longpont.
7 septembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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renonciation; Longpont (rue de); Veytard, François-Xavier; curé; prêtre
MC/ET/XXVI/783
Procuration donnée par Jean-Claude-Marie Terrasson, écuyer, officier au corp royal du Génie,
demeurant ordinairement à Lyon, à Louis-Alexandre Gayet d'Atilly pour gérer des affaires
pendant qu'il sera en Amérique.
17 septembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procuration; Lyon (Rhône); Terrasson, Jean-Claude-Marie; Gayet d' Atilly, Louis-Alexandre;
militaire
MC/ET/XXVI/783
Transaction entre Anne de Vismes, veuve de Jean-Casimir Duhamel, sculpteur, demeurant rue
des Vieilles-Tuileries (actuellement rue Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle), Louise Lemane, veuve
de Casimir Duhamel, sculpteur, Jean-Louis Duhamel, Marie-Casimir Duhamel, épouse de JeanJoseph de La Bapomerie, sur la succession de Jean-Casimir Duhamel et constitution viagère à sa
veuve.
17 septembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
accord; constitution de rente; Vismes, Anne de; Duhamel, Jean-Casimir; Lemane, Louise;
Duhamel, Casimir; Duhamel, Jean-Louis; Duhamel, Marie-Casimir; La Bapomerie, Jean-Joseph
de; sculpteur
MC/ET/XXVI/783
Approbation du mariage de sa fille et procuration faite par Anne de Vismes, veuve de JeanCasimir Duhamel, sculpteur, demeurant rue des Vieilles-Tuileries (actuellement rue Saint-JeanBaptiste-de-La Salle), à Jean-Louis Duhamel pour la représenter.
18 septembre 1789
Informations complémentaires :
Acte relié à la suite du contrat de mariage du 5 octobre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
ratification; contrat de mariage; procuration; Vismes, Anne de; Duhamel, Jean-Casimir;
Duhamel, Jean-Louis; sculpteur
MC/ET/XXVI/783
Obligation de Barthélémi Vassel, maître fruitier oranger demeurant rue Saint-Paul, et Marguerite
Lefort son épouse, envers Jacques Nadot compagnon, pour la somme de 1500 livres.
19 septembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; Saint-Paul (rue); Vassel, Barthélémi; Lefort, Marguerite; Nadot, Jacques
MC/ET/XXVI/783
Transport par Jean Vergne, maçon demeurant rue de la Mortellerie, de tous ses droits sur la
succession de feu Léonard Vergne son père, en faveur de Barthélemy Vergne son cousin germain.
21 septembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
transport de droits; partage; Mortellerie (rue de la); Vergne, Jean; Vergne, Léonard; Vergne,
Barthélemy; maçon
MC/ET/XXVI/783
Procuration donnée par Marie-Anne Rangon, fille majeure demeurant rue de Tournon, au
Révérend Père Joseph-Théophile Mabille pour percevoir toutes les rentes lui appartenant.
22 septembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procuration; Tournon (rue de); Rangon, Marie-Anne; Mabille, Joseph-Théophile
MC/ET/XXVI/783
Bail à loyer par Éloi-Charles Fieffé et Jacques-Étienne de Bourges, marguilliers de la fabrique de
la paroisse Saint-Gervais, d'une maison à Jean-Baptiste Merra, maître vitrier.
30 septembre 1789
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Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
bail; Fieffé, Éloi-Charles; Bourges, Jacques-Étienne de; vitrier
MC/ET/XXVI/783
Résiliation de bail à loyer d'une maison fait à Jean Chouillon et Jeanne Armet son épouse, par
Éloi-Charles Fieffé et Jacques-Étienne de Bourges, marguilliers de la fabrique de la paroisse SaintGervais et bail de la même maison à Noël-Sébastien Poullain.
30 septembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
renonciation; bail; Chouillon, Jean; Fieffé, Éloi-Charles; Bourges, Jacques-Étienne de; Armet,
Jeanne
MC/ET/XXVI/783
Bail à loyer d'une maison par Éloi-Charles Fieffé, marguiller comptable et Jacques-Étienne de
Bourges, marguillier de la fabrique de la paroisse Saint-Gervais à Marie-Jeanne-Noël Hurel, veuve
de Jean-François Gombault.
1er octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
bail; Fieffé, Éloi-Charles; Bourges, Jacques-Étienne de; Hurel, Marie-Jeanne-Noël; Gombault,
Jean-François
MC/ET/XXVI/783
Transport par Claude-Thibault Sautereau, avocat au Parlement, demeurant rue Sainte-Croix-dela-Bretonnerie, d'une créance de 3780 livres sur Étienne Regnard et Marie-Catherine Fessart son
épouse, à Sébastien Challine.
1er octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
transport de droits; Sautereau, Claude-Thibault; Regnard, Étienne; Fessart, Marie-Catherine;
Challine, Sébastien; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXVI/783
Procès-verbal d'assignation à comparaître effectué à la requête de Blaise-Dominique Thuilleaux,
en date du 5 octobre 1789.
5 octobre 1789
Informations complémentaires :
Acte annexé au procès-verbal de comparution du 7 octobre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procès-verbal; comparution; Thuilleaux, Blaise-Dominique
MC/ET/XXVI/783
Quittance donnée par Rocheuil au notaire Colin, pour la somme de 90 livres à lui due de la
succession de l'abbé Charles-Thomas Mauroy, daté du 18 février 1790.
7 octobre 1789
Informations complémentaires :
Quittance annexée à l'acte de procès-verbal de comparution du 7 octobre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Rocheuil; Colin; Mauroy, Charles-Thomas; abbé
MC/ET/XXVI/783
Mariage de François-Alexandre Veny, maître chandelier demeurant rue Saint-André-des-Arts, fils
majeur de feu Jean Veny, limonadier, et d'Anne-Jeanne Thétion, avec Adrienne-AngéliquePauline Legros, fille majeure d'Adrien-Jacques Legros, procureur au Châtelet de Tournan-en-Brie,
et de feu Geneviève-Jacqueline Guyot.
7 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-André-des-Arts (rue); Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne); Veny,
François-Alexandre; Veny, Jean; Thétion, Anne-Jeanne; Legros, Adrienne-Angélique-Pauline;
9
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Legros, Adrien-Jacques; Guyot, Geneviève-Jacqueline; cirier; restaurateur
MC/ET/XXVI/783
Procès-verbal de comparution en réponse à une sommation de Blaise-Dominique Thuilleaux,
officier de Monsieur et Madame, demeurant à Versailles, des procureurs des sieurs Prévôt,
graveur en taille-douce, Rocheuil, bourgeois, Rocheuil, pensionnaire du Roi, enfants de défunt
Antoine Lorin, laboureur, et des dames Rocheuil, veuve de Panier, faïencier à Versailles, Rocheuil,
veuve de Lenormand, tous légataires de feu Charles-Thomas Mauroy, prêtre et chapelain de
l'église de Saint-Quentin.
7 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procès-verbal; comparution; Versailles (Yvelines); Thuilleaux, Blaise-Dominique; Rocheuil;
Lorin, Antoine; Panier; Lenormand; Mauroy, Charles-Thomas; agriculteur; porcelainier; prêtre
MC/ET/XXVI/783
Obligation de Thomas Rochereuil, bourgeois de Paris rue du Faubourg Saint-Honoré, envers
Marie-Henriette Guichard, veuve de Jean-Baptiste Alliaume, maître cordonnier, pour la somme
de 90 livres.
8 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Rochereuil, Thomas; Guichard, Marie-Henriette;
Alliaume, Jean-Baptiste; cordonnier
MC/ET/XXVI/783
Vente par Jean-Marie-Melchior Ricart, huissier à cheval au Châtelet de Paris demeurant rue de la
Mortellerie et Anne-Reine Barbier son épouse, d'une maison et de terres dans la ville de Cézy à
Hilaire Desbonnes de Jouville.
10 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
acte de vente; Mortellerie (rue de la); Cézy (Yonne); Ricart, Jean-Marie-Melchior; Barbier, AnneReine; Desbonnes de Jouville, Hilaire; huissier de justice
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MC/ET/XXVI/783
Quittance donnée par François-Alexandre Veny et Adrienne-Angélique-Pauline Legros son épouse
à Adrien-Jacques Legros leur beau-père et père pour la dot promise au contrat de mariage.
16 octobre 1789
Informations complémentaires :
Acte relié à la suite du contrat de mariage du 7 octobre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Veny, François-Alexandre; Legros, Adrienne-Angélique-Pauline; Legros, AdrienJacques
MC/ET/XXVI/783
Transport d' obligations par Claude-Thibault Sautereau, avocat au Parlement, demeurant sur
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, et Guillaume-Sébastien Challine au profit de Étienne Moreau.
18 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Sautereau, Claude-Thibault; Challine,
Guillaume-Sébastien; Moreau, Étienne; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXVI/783
Reconnaissance de dette par Jean-Louis-Hippolyte Vielh, mineur, caporal au régiment de
Bourbon-infanterie, à Jean-Pierre Bidot, et transfert à son bénéfice d'une rente viagère.
18 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; transport de droits; Vielh, Jean-Louis-Hippolyte; Bidot, Jean-Pierre
MC/ET/XXVI/783
Reconnaissance de dette faite par Jean-François Bérenger, vicomte de Thézan, baron de
Boussagues, baron des États de Languedoc, lieutenant en premier de la compagnie de
gendarmerie de Monsieur, demeurant rue du Colombier, à Claude-Thibaut Sautereau, pour la
somme de 6000 livres.
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18 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; Colombier (rue du); Thézan, Jean-François-Bérenger de (baron de Boussagues, baron
des États de Languedoc); Sautereau, Claude-Thibaut
MC/ET/XXVI/783
Procuration donnée par Claude Thiénot, marchand d'habits demeurant rue Copeau, et Anne
Levant, veuve de Joseph Thiénot, à Jean-Julien Gaudefroy.
22 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procuration; Copeau (rue); Thiénot, Claude; Levant, Anne; Thiénot, Joseph; Gaudefroy, JeanJulien; commerçant
MC/ET/XXVI/783
Quittance donnée par Anne Rigoley, veuve de Jean-Martin Gautier, maître vinaigrier, demeurant
rue Saint-Germain l' Auxerrois pour elle et comme tutrice de Louis-Joseph Gautier et JosephLouis Gautier, ses fils mineurs, et par Jean-Antoine Gautier, majeur, à Marie-Henriette-Claire et
Louis-Elisabeth de Bourdeille pour la somme de 393 livres.
23 octobre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Rigoley, Anne; Gautier, Jean-Martin; Gautier, LouisJospeh; Gautier, Joseph-Louis; Gautier, Jean-Antoine; Bourdeille, Marie-Henriette-Claire;
Bourdeille, Louis-Elisabeth; vinaigrier
MC/ET/XXVI/783
Décharge donnée par Frédéric-Balthazar Colmet et Athanase-Pierre Lemoine, commissaires
nommés par le bureau de la fabrique de la paroisse de Saint-Gervais à Éloi-Charles Fieffe,
marguillier de la même paroisse, pour des quittances de finances déposées chez lui, comme
notaire.
30 octobre 1789
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Informations complémentaires :
Acte suivi d'une approbation de la fabrique aux dispositions prises, en date du 15 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
décharge; Colmet, Frédéric-Balthazar; Lemoine, Athanase-Pierre; Fieffe, Éloi-Charles; notaire
MC/ET/XXVI/783
Quittance donnée par Jean Vergne, maçon demeurant rue de la Mortellerie, de la somme de 100
livres payée par Barthélemy Vergne.
8 juin 1790
Informations complémentaires :
Acte en marge du transport des droits sur la succession du 21 septembre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Mortellerie (rue de la); Vergne, Jean; Vergne, Barthélemy; maçon
MC/ET/XXVI/783
Quittance donnée par Marie-Henri Thiebault, épouse de Antoine-François Compère, demeurant à
Villeneuve-le-Roi, à Antoine-Jean-Marie Mégret d'Étigny.
5 août 1790
Informations complémentaires :
Acte relié à la suite d'une quittance du 12 septembre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne); Thiebault, Marie-Henri; Compère, AntoineFrançois; Étigny, Antoine-Jean-Marie Mégret d'
MC/ET/XXVI/783
Quittance donnée par Jean Vergne, maçon demeurant rue de la Mortellerie, de la somme de 100
livres payée par Barthélemy Vergne.
19 juin 1791
Informations complémentaires :
Acte en marge du transport des droits sur la succession du 21 septembre 1789.
Origine de l'information :
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Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Mortellerie (rue de la); Vergne, Jean; Vergne, Barthélemy; maçon
MC/ET/XXVI/784
Minutes. 1789, novembre - décembre
novembre - décembre 1789
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/784
Procuration passée par Jean-Gabriel Topin, notaire royal demeurant à Ham, à Louis Gervais
Dangin et Guillaume-Sébastien Challine, en date du 6 septembre 1785.
6 septembre 1785
Informations complémentaires :
Acte relié à la suite d'un acte du 2 novembre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procuration; Ham (Somme); Topin, Jean-Gabriel; Dangin, Louis-Gervais; Challine, GuillaumeSébastien
MC/ET/XXVI/784
Dépôt d'un extrait des registres mortuaires du couvent des récollets de Montereau mentionnant
l'inhumation de Jean-François Rouget, récollet, dit en religion Florent, gardien du couvent de
Montereau, natif de Pont-lès-Vesoul, le 16 mars 1789.
2 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
dépôt de pièces; acte d'état civil; extrait d'acte; Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne);
Rouget, Jean-François; religieux
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MC/ET/XXVI/784
Dépôt d'une procuration faite le 14 septembre 1789 par le couvent des récollets de Montereau à
Louis-Gervais Dangin, bourgeois de Paris, pour toucher des arrérages de rentes.
2 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration; Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne); Dangin, Louis-Gervais;
religieux
MC/ET/XXVI/784
Dépôt d'une procuration en date du 26 septembre 1789 passée par maître Honoré Reaulme,
conseiller procureur du roi de la ville de Sens, notaire de cette ville à Jean-Baptiste Bertin, avocat
au Parlement.
4 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration; Sens (Yonne); Reaulme, Honoré; Bertin, Jean-Baptiste; notaire;
avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXVI/784
Dépôt de la procuration passée par syndic de communauté de Tain (Tain-L'Hermitage) en
Dauphiné à Jean-Baptiste Bertin, avocat au Parlement, le 20 janvier 1789.
4 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration; Tain-l'Hermitage (Drôme); Bertin, Jean-Baptiste; avocat au
parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXVI/784
Mariage de Pierre Schrocker, maître cordonnier demeurant rue des Arcis, fils majeur de feu Jean
Schrocker et Marie Schelzgin avec Françoise-Étiennette Lecoq, fille mineur de feu Jean Lecoq et
feue Françoise Buchinat.
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7 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; Arcis (rue des); Schrocker, Pierre; Schrocker, Jean; Lecoq, FrançoiseÉtiennette; Schelzgin, Marie; Lecoq, Jean; Buchinat, Françoise; cordonnier
MC/ET/XXVI/784
Testament de Claude-Jacques Ricard, employé à la loterie royale, demeurant rue des Barres.
10 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
testament; Barres (rue des); Ricard, Claude-Jacques
MC/ET/XXVI/784
Vente de maison par Françoise Groüalle, veuve de Michel Le Gallois en faveur de Marie-Jeanne
Roblot, veuve de Gilles Le Gallois, maître menuisier
14 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
acte de vente; Limoges (rue de); Groüalle, Françoise; Roblot, Marie-Jeanne; Le Gallois, Michel;
Le Gallois, Gilles; menuisier
MC/ET/XXVI/784
Liquidation des reprises et créances des successions de Gilles Le Gallois, maître menuisier et
d'Etienne Jean-Michel Le Gallois, son fils mineur pour Marie-Jeanne Roblot, leur veuve et mère.
14 novembre 1789
Informations complémentaires :
Annexés : procuration de Françoise Groüalle pour son fils Henri Le Gallois, état de compte de
tutelle de M.
J. Roblot, état des reprises et créances de M.
J. Roblot sur la succession de son mari
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
liquidation; partage; Limoges (rue de); Le Gallois, Gilles; Le Gallois, Etienne Jean-Michel;
Roblot, Marie-Jeanne; Groüalle, Françoise; menuisier
MC/ET/XXVI/784
Renonciation à la communauté et à la succession de Gilles Le Gallois, maître menuisier par sa
veuve Marie-Jeanne Roblot.
14 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
renonciation; Limoges (rue de); Roblot, Marie-Jeanne; Le Gallois, Gilles; menuisier
MC/ET/XXVI/784
Procuration passée par Joachim-Charles Seiglière de Belleforière, chevalier, comte de Soyécourt,
maître de camp de dragons, demeurant en son hôtel rue de Verneuil, à maitre Nicolas Chanu,
avocat au Parlement, pour lever les rentes lui appartenant.
17 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
procuration; Verneuil (rue de); Seiglière de Belleforière, Joachim-Charles (comte de Soyécourt);
Chanu, Nicolas; militaire; officier (armée); avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXVI/784
Avis rendu par les parents de Marie-Louis Thomas de Pange, capitaine au régiment royal de
Champagne cavalerie, interdit de ses personne et biens, sur la succession de sa mère.
18 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
avis; Pange, Marie Louis Thomas de; officier (armée)
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MC/ET/XXVI/784
Délivrance des legs de la succession de Françoise Thomas de Pange, veuve de maître Antoine
Mégret d'Étigny, baron de Theil et de Chapelaine, effectuée par Louis Boyard, curateur de cette
succession.
21 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
délivrance de legs; Pange, Françoise Thomas de; Étigny, Antoine Mégret d' (baron de Theil et de
Chapelaine); Boyard, Louis
MC/ET/XXVI/784
Dépôt d'une lettre donnée à Marie Vienot, veuve Savart, par le bailli de Vincennes, l'instituant
tutrice de sa fille.
25 novembre 1789
Informations complémentaires :
Acte relié à la suite d'un acte du 12 décembre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Vincennes (Val-de-Marne); Vienot, Marie; Savart
MC/ET/XXVI/784
Dépôt d'un compte établissant les dettes de Henri Vollée, maître boucher de Paris.
25 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
compte; Vollée, Henri; boucher
MC/ET/XXVI/784
Révocation de son ancien procureur par Jean-Baptiste Rainaud, maître cordonnier à Nevers y
demeurant ordinairement, et procuration donnée par lui à Philibert-Isaac Ardant.
30 novembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
renonciation; Nevers (Nièvre); Rainaud, Jean-Baptiste; Ardant, Philibert-Isaac; cordonnier
MC/ET/XXVI/784
Dépôt d'un acte de renonciation par Joseph Rupied, avocat au Parlement, prévôt bailliager, juge
civil et criminel, gruyer et chef de la police des ville et comté de Morhange, et sa femme MarieAnne Colchen, à toutes les rentes dépendant de la succession de feus Jean Colchen et Madeleine
Hoffel sa deuxième épouse, en date du 17 décembre 1788.
4 décembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
renonciation; dépôt de pièces; Morhange (Moselle); Rupied, Joseph; Colchen, Marie-Anne;
Colchen, Jean; Hoffel, Madeleine; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXVI/784
Dépôt d'une procuration passée par Joseph Rupied, avocat au Parlement, prévôt bailliager, juge
civil et criminel, gruyer et chef de police des ville et comté de Morhange et son épouse Marie-Anne
Colchen à Louis-Gervais Dangin pour percevoir à leur place les rentes leur appartenant, du 17
décembre 1788.
4 décembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration; Morhange (Moselle); Rupied, Joseph; Colchen, Marie-Anne;
Dangin, Louis-Gervais; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXVI/784
Transport de créances par Pierre-François-Marie Rapin, directeur des bains orientaux situés
boulevard d'Antin, demeurant auxdits bains, à Pierre Chapon.
7 décembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
transport de droits; Rapin, Pierre-François-Marie; Chapon, Pierre
MC/ET/XXVI/784
Obligation par Adrien-François Thérouenne, marchand de draps rue Saint-Antoine, envers ÉloiCyr Thérouenne, bourgeois de Plailly et Anne-Françoise Navarre son épouse, ses père et mère,
pour la somme de 12000 livres.
10 décembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; Saint-Antoine (rue); Plailly (Oise); Thérouenne, Adrien-François; Thérouenne, ÉloiCyr; Navarre, Anne-Françoise; négociant
MC/ET/XXVI/784
Obligation passée par Éloi-Cyr Thérouenne, bourgeois de Plailly, et Anne-Françoise Navarre, sa
femme, envers Guillaume-Sébastien Challine pour la somme de 4000 livres.
10 décembre 1789
Informations complémentaires :
Acte suivi d'une approbation du 14 décembre 1789 par le procureur de Anne-Françoise Navarre.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; Plailly (Oise); Thérouenne, Éloi-Cyr; Navarre, Anne-Françoise; Challine, GuillaumeSébastien
MC/ET/XXVI/784
Obigation passée par Éloi-Cyr Thérouenne, bourgeois de Plailly près Morfontaine
(Mortefontaine), et Anne-Françoise Navarre sa femme, envers Jean-François Michel, pour la
somme de 8000 livres.
10 décembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
obligation; Plailly (Oise); Mortefontaine (Oise); Thérouenne, Éloi-Cyr; Navarre, Anne-Françoise;
Michel, Jean-François
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MC/ET/XXVI/784
Inventaire après décès de François-Toussaint Savart, officier du grenier à sel de Paris et
cultivateur à Vincennes y demeurant, dressé à la requête de Marie Vienot sa veuve, pour elle et
comme tutrice de sa fille Marie-Hippolyte Savart ; de Joseph Denis, pour lui et sa femme MarieCatherine Savart, aussi tuteur de ladite mineure ; de Didier-François Pierre pour sa femme MarieRenée Savart ; de François Wenon pour sa femme Marie-Louise Savart.
12 décembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vincennes (Val-de-Marne); Savart, François-Toussaint; Viennot, Marie;
Savart, Marie-Hippolyte; Denis, Joseph; Savart, Marie-Catherine; Pierre, Didier-François; Savart,
Marie-Renée; Wenon, François; Savart, Marie-Louise; agriculteur
MC/ET/XXVI/784
Codicille négociant ou précisant des legs fait par Louis-Arnaud de Seiglière, comte de Belleforière,
marquis de Soyécourt, de Poissy et d'Arny, maréchal des camps et armées du Roi demeurant en
son hôtel rue Saint-Dominique, dans son testament fait le 17 mai 1789 devant le notaire Denis.
16 décembre 1789
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
testament; Saint-Dominique (rue); Seiglières, Louis-Arnaud (comte de Belleforière, marquis de
Soyécourt, de Poissy et d'Arny); Denis; militaire; officier général; notaire
MC/ET/XXVI/784
Substitution de procuration fait par Anne-Marie-Louise Thomas de Domangeville, épouse de
Jean-François Mégret de Sérilly, seigneur de Theil, demeurant en son hôtel rue de Grenelle, en
faveur de Joachim-Nicolas-Pélagie Chastel de Bazoncourt.
12 janvier 1790
Informations complémentaires :
Acte relié à la suite d'une procuration du 22 novembre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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Grenelle (rue de); Domangeville, Anne-Marie-Louise Thomas de; Sérilly, Jean-François Mégret
de (seigneur de Theil); Bazoncourt, Joachim-Nicolas-Pélagie Chastel de
MC/ET/XXVI/784
Quittance donnée par Anne-Marie-Louise Thomas de Domangeville, épouse de Antoine-François
Mégret de Sérilly, demeurant rue de Grenelle, à Nicolas Bertinot.
20 décembre 1790
Informations complémentaires :
Acte relié à la suite d'une quittance du 5 novembre 1789.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Grenelle (rue de); Domangeville, Anne-Marie-Louise Thomas de; Sérilly, AntoineFrançois Mégret de; Bertinot, Nicolas
MC/ET/XXVI/785
Minutes. 1790, janvier - février
janvier - février 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/786
Minutes. 1790, mars - avril
mars - avril 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/787
Minutes. 1790, mai
mai 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
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MC/ET/XXVI/788
Minutes. 1790, juin
juin 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/789
Minutes. 1790, juillet - août
juillet - août 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/790
Minutes. 1790, septembre - octobre
septembre - octobre 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/790
Constitution de rente. Catherine de Brignole, épouse de Honoré-Camille -Leonore Grimaldi,
prince de Monaco.
26 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; Grimaldi, Honoré-Camille -Leonore (prince de Monaco); Brignole,
Catherine de (princesse de Monaco)
MC/ET/XXVI/791
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Minutes. 1790, novembre
novembre 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/792
Minutes. 1790, décembre
décembre 1790
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/793
Minutes. 1791, 1er janvier - 25 janvier
1er janvier - 25 janvier 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/794
Minutes. 1791, 26 janvier - 31 janvier
26 janvier - 31 janvier 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/795
Minutes. 1791, février
février 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
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MC/ET/XXVI/796
Minutes. 1791, mars
mars 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/797
Minutes. 1791, avril
avril 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/798
Minutes. 1791, mai
mai 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/799
Minutes. 1791, juin
juin 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/800
Minutes. 1791, juillet
juillet 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/800
Contrat de mariage entre Pierre Henri Charles Huguet, notaire, et Charlotte Jeanne Leboullenger,
fille d'André René Leboullenger de Capelles, chevalier, maître ordinaire en la chambre des
comptes, et de Charlotte Louise Leclerc-Ducoudray.
2 juillet 1791
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; Huguet, Pierre Henri Charles; Leboullenger, Charlotte Jeanne; Leboullenger,
André René; Leclerc-Ducoudray, Charlotte Louise; notaire; magistrat; comptable
MC/ET/XXVI/801
Minutes. 1791, août
août 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/802
Minutes. 1791, septembre
septembre 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/803
Minutes. 1791, octobre
octobre 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
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MC/ET/XXVI/804
Minutes. 1791, novembre
novembre 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/805
Minutes. 1791, décembre
décembre 1791
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/806
Minutes. 1792, janvier
janvier 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/807
Minutes. 1792, février
février 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/808
Minutes. 1792, mars
mars 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
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registre
MC/ET/XXVI/809
Minutes. 1792, avril
avril 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/810
Minutes. 1792, mai
mai 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/811
Minutes. 1792, juin
juin 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/812
Minutes. 1792, 1er juillet - 10 juillet
1er juillet - 10 juillet 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/813
Minutes. 1792, 11 juillet - 31 juillet
11 juillet - 31 juillet 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/814
Minutes. 1792, août
août 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/815
Minutes. 1792, septembre
septembre 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/816
Minutes. 1792, octobre
octobre 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/817
Minutes. 1792, novembre
novembre 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/818
Minutes. 1792, décembre
décembre 1792
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/819
Minutes. 1793, janvier
janvier 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/820
Minutes. 1793, février
février 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/821
Minutes. 1793, mars
mars 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/822
Minutes. 1793, avril
avril 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/823
Minutes. 1793, mai
mai 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/824
Minutes. 1793, 1er juin - 14 juin
1er juin - 14 juin 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/825
Minutes. 1793, 14 juin - 30 juin
14 juin - 30 juin 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/826
Minutes. 1793, juillet
juillet 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/827
Minutes. 1793, août
août 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/828
Minutes. 1793, 1er septembre - 16 septembre
1er septembre - 16 septembre 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/829
Minutes. 1793, 17 septembre - 30 septembre
17 septembre - 30 septembre 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/830
Minutes. 1793, octobre
octobre 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/831
Minutes. 1793, novembre
novembre 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/832
Minutes. 1793, décembre
décembre 1793
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/833
Minutes. an II, nivôse - an II, pluviose
nivôse an II (21 décembre 1793) - pluviose an II (18 février 1794)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/834
Minutes. an III, vendémiaire - an III, brumaire
vendémiaire an III (22 septembre 1794) - brumaire an III (20 novembre 1794)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/835
Minutes. an III, frimaire - an III, nivôse
frimaire an III (21 novembre 1794) - nivôse an III (19 janvier 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/836
Minutes. an III, pluviose
pluviose an III (20 janvier 1795) - pluviose an III (18 février 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/837
Minutes. an III, ventôse - an III, germinal
ventôse an III (19 février 1795) - germinal an III (19 avril 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/838
Minutes. an III, floréal
floréal an III (20 avril 1795) - floréal an III (19 mai 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/839
Minutes. an III, prairial
prairial an III (20 mai 1795) - prairial an III (18 juin 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/840
Minutes. an III, messidor
messidor an III (19 juin 1795) - messidor an III (18 juillet 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/841
Minutes. an III, thermidor - an III, fructidor
thermidor an III (19 juillet 1795) - fructidor an III (20 septembre 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/842
Minutes. an IV, vendémiaire - an IV, brumaire
vendémiaire an IV (23 septembre 1795) - brumaire an IV (21 novembre 1795)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/843
Minutes. an IV, frimaire - an IV, pluviose
frimaire an IV (22 novembre 1795) - pluviose an IV (19 février 1796)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/844
Minutes. an IV, ventôse - an IV, fructidor
ventôse an IV (20 février 1796) - fructidor an IV (20 septembre 1796)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/845
Minutes. an V, vendémiaire - an V, pluviose
vendémiaire an V (22 septembre 1796) - pluviose an V (18 février 1797)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/846
Minutes. an V, ventôse - an V, floréal
ventôse an V (19 février 1797) - floréal an V (19 mai 1797)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/847
Minutes. an V, prairial - an V, fructidor
prairial an V (20 mai 1797) - fructidor an V (20 septembre 1797)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/848
Minutes. an VI, vendémiaire - an VI, nivôse
vendémiaire an VI (22 septembre 1797) - nivôse an VI (19 janvier 1798)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/849
Minutes. an VI, pluviose - an VI, floréal
pluviose an VI (20 janvier 1798) - floréal an VI (19 mai 1798)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/850
Minutes. an VI, prairial - an VI, fructidor
prairial an VI (20 mai 1798) - fructidor an VI (20 septembre 1798)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/851
Minutes. an VII, vendémiaire - an VII, frimaire
vendémiaire an VII (22 septembre 1798) - frimaire an VII (21 décembre 1798)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/852
Minutes. an VII, nivôse - an VII, ventôse
nivôse an VII (22 décembre 1798) - ventôse an VII (20 mars 1799)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/853
Minutes. an VII, germinal - an VII, floréal
germinal an VII (21 mars 1799) - floréal an VII (19 mai 1799)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/854
Minutes. an VII, prairial - an VII, fructidor
prairial an VII (20 mai 1799) - fructidor an VII (20 septembre 1799)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/855
Minutes. an VIII, vendémiaire - an VIII, frimaire
vendémiaire an VIII (23 septembre 1799) - frimaire an VIII (21 décembre 1799)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/856
Minutes. an VIII, nivôse - an VIII, ventôse
nivôse an VIII (22 décembre 1799) - ventôse an VIII (21 mars 1800)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/857
Minutes. an VIII, germinal - an VIII, floréal
germinal an VIII (22 mars 1800) - floréal an VIII (20 mai 1800)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/858
Minutes. an VIII, prairial - an VIII, fructidor
prairial an VIII (21 mai 1800) - fructidor an VIII (21 septembre 1800)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/859
Minutes. an IX, vendémiaire - an IX, frimaire
vendémiaire an IX (23 septembre 1800) - frimaire an IX (21 décembre 1800)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/860
Liquidation Gougenot. an IX, frimaire
3 frimaire an IX (24 novembre 1800)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/860
Dépôt d'état de liquidation de succession Louis Georges Gougenot, époux de Marie Madeleine
Xavier Collignon.
3 frimaire an IX (24 novembre 1800)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
partage; Collignon, Marie-Madeleine Xavier; Gougenot, Louis Georges
MC/ET/XXVI/861
Minutes. an IX, nivôse - an IX, pluviose
nivôse an IX (22 décembre 1800) - pluviose an IX (21 février 1801)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
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MC/ET/XXVI/862
Minutes. an IX, ventôse - an IX, germinal
ventôse an IX (22 février 1801) - germinal an IX (21 avril 1801)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/863
Minutes. an IX, floréal - an IX, messidor
floréal an IX (22 avril 1801) - messidor an IX (19 juillet 1801)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/864
Liquidation et partage Gougenot. an IX, thermidor
2 thermidor an IX (21 juillet 1801)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/864
Partage et liquidation de succession Angélique Gougenont veuve d'Antoine Melin, épouse de Jean
Grégoire Tercier demeurant rue des Filles Saint-Thomas.
2 thermidor an IX (21 juillet 1801) - 3 juillet 1811
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 3 juillet 1811.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
partage; Filles-Saint-Thomas (rue des); Guegenot; Angélique; Malin, Antoine; Tercier, Jean
Grégoire
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MC/ET/XXVI/865
Minutes. an IX, thermidor - an IX, fructidor
thermidor an IX (20 juillet 1801) - fructidor an IX (21 septembre 1801)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/866
Minutes. an X, vendémiaire - an X, frimaire
vendémiaire an X (23 septembre 1801) - frimaire an X (21 décembre 1801)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/867
Minutes. an X, nivôse - an X, ventôse
nivôse an X (22 décembre 1801) - ventôse an X (19 mars 1802)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/868
Minutes. an X, germinal - an X, floréal
germinal an X (20 mars 1802) - floréal an X (20 mai 1802)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/869
Minutes. an X, prairial - an X, messidor
prairial an X (21 mai 1802) - messidor an X (19 juillet 1802)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/870
Minutes. an X, thermidor - an X, fructidor
thermidor an X (20 juillet 1802) - fructidor an X (21 septembre 1802)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/871
Minutes. an XI, vendémiaire - an XI, brumaire
vendémiaire an XI (23 septembre 1802) - brumaire an XI (21 novembre 1802)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/872
Minutes. an XI, frimaire - an XI, nivôse
frimaire an XI (22 novembre 1802) - nivôse an XI (20 janvier 1803)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/873
Minutes. an XI, pluviose - an XI, ventôse
pluviose an XI (21 janvier 1803) - ventôse an XI (21 mars 1803)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/874
Minutes. an XI, germinal - an XI, floréal
germinal an XI (22 mars 1803) - floréal an XI (20 mai 1803)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/875
Minutes. an XI, prairial - an XI, messidor
prairial an XI (21 mai 1803) - messidor an XI (19 juillet 1803)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/876
Minutes. an XI, thermidor - an XI, fructidor
thermidor an XI (20 juillet 1803) - fructidor an XI (21 septembre 1803)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/877
Minutes. an XII, vendémiaire - an XII, brumaire
vendémiaire an XII (24 septembre 1803) - brumaire an XII (22 novembre 1803)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/878
Minutes. an XII, frimaire - an XII, pluviose
frimaire an XII (23 novembre 1803) - pluviose an XII (20 février 1804)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/879
Minutes. an XII, ventôse - an XII, germinal
ventôse an XII (21 février 1804) - germinal an XII (20 avril 1804)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/880/A
Minutes. an XII, floréal - an XII, prairial
floréal an XII (21 avril 1804) - prairial an XII (19 juin 1804)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/880/B
Minutes. an XII, messidor - an XII, fructidor
messidor an XII (20 juin 1804) - fructidor an XII (22 septembre 1804)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XXVI/880
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXVI/881
Minutes. an XIII, vendémiaire - an XIII, germinal
vendémiaire an XIII (23 septembre 1804) - germinal an XIII (20 avril 1805)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/882
Minutes. an XIII, pluviose - an XIII, germinal
pluviose an XIII (21 janvier 1805) - germinal an XIII (20 avril 1805)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/883
Minutes. an XIII, floréal - an XIII, prairial
floréal an XIII (21 avril 1805) - prairial an XIII (19 juin 1805)
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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.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXVI/884
Minutes. an XIII, messidor - an XIII, fructidor
messidor an XIII (20 juin 1805) - fructidor an XIII (21 septembre 1805)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/885
Minutes. an XIV, vendémiaire - an XIV, nivôse
vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) - nivôse an XIV (1805)
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/886
Minutes. 1806, janvier - février
janvier - février 1806
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/887
Minutes. 1806, mars - avril
mars - avril 1806
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/888
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Minutes. 1806, mai - juillet
mai - juillet 1806
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/889
Minutes. 1806, août - octobre
août - octobre 1806
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/890
Minutes. 1806, novembre - décembre
novembre - décembre 1806
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/891
Minutes. 1807, janvier - février
janvier - février 1807
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/892
Minutes. 1807, mars - avril
mars - avril 1807
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
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MC/ET/XXVI/893
Minutes. 1807, mai - juin
mai - juin 1807
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/894
Minutes. 1807, juillet - août
juillet - août 1807
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/895
Minutes. 1807, septembre - octobre
septembre - octobre 1807
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/896
Minutes. 1807, novembre - décembre
novembre - décembre 1807
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/897
Minutes. 1808, janvier - février
janvier - février 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/898
Minutes. 1808, mars
mars 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/899
Minutes. 1808, avril
avril 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/900
Minutes. 1808, mai
mai 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/901
Minutes. 1808, 1er juin - 16 juin
1er juin - 16 juin 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/902
Minutes. 1808, 16 juin - 30 juin
16 juin - 30 juin 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/903
Minutes. 1808, juillet
juillet 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/904
Minutes. 1808, 1er août - 19 août
1er août - 19 août 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/905
Minutes. 1808, 19 août - 31 août
19 août - 31 août 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/906
Minutes. 1808, septembre
septembre 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/907
Minutes. 1808, octobre
octobre 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/908
Minutes. 1808, novembre
novembre 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/909
Minutes. 1808, décembre
décembre 1808
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/910
Minutes. 1809, janvier
janvier 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/911
Minutes. 1809, février
février 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/912
Minutes. 1809, mars
mars 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/913
Minutes. 1809, 1er avril - 17 avril
1er avril - 17 avril 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/914
Minutes. 1809, 17 avril - 29 avril
17 avril - 29 avril 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/915
Minutes. 1809, mai
mai 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/916
Minutes. 1809, 1er juin - 14 juin
1er juin - 14 juin 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/917
Minutes. 1809, 14 juin - 30 juin
14 juin - 30 juin 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/918
Minutes. 1809, juillet
juillet 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/919
Minutes. 1809, août
août 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/920
Minutes. 1809, 1er septembre - 16 septembre
1er septembre - 16 septembre 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/921
Minutes. 1809, 16 septembre - 30 septembre
16 septembre - 30 septembre 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/922
Minutes. 1809, octobre
octobre 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/923
Minutes. 1809, novembre
novembre 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/924
Minutes. 1809, décembre
décembre 1809
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/925
Minutes. 1810, janvier
janvier 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/926
Minutes. 1810, février
février 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/927
Minutes. 1810, mars
mars 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/928
Minutes. 1810, avril
avril 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/929
Minutes. 1810, mai
mai 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/930
Minutes. 1810, juin
juin 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/931
Minutes. 1810, juillet
juillet 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/932
Minutes. 1810, août
août 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/933
Minutes. 1810, septembre
septembre 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/934
Minutes. 1810, octobre
octobre 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/935
Minutes. 1810, 3 novembre - 17 novembre
3 novembre - 17 novembre 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/936
Minutes. 1810, 17 novembre - 30 novembre
17 novembre - 30 novembre 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/937
Minutes. 1810, 1er décembre - 19 décembre
1er décembre - 19 décembre 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/938
Minutes. 1810, 19 décembre - 31 décembre
19 décembre - 31 décembre 1810
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/944
Minutes. 1811, janvier
janvier 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/945
Minutes. 1811, 1er février - 16 février
1er février - 16 février 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/946
Minutes. 1811, 16 février - 28 février
16 février - 28 février 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/947
Minutes. 1811, 1er mars - 18 mars
1er mars - 18 mars 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/948
Minutes. 1811, 18 mars - 30 mars
18 mars - 30 mars 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/949
Minutes. 1811, avril
avril 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/950
Minutes. 1811, mai
mai 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/951
Minutes. 1811, juin
juin 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/952
Minutes. 1811, juillet
juillet 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/953
Minutes. 1811, août
août 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/954
Minutes. 1811, septembre
septembre 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/955
Minutes. 1811, octobre
octobre 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/956
Minutes. 1811, novembre - décembre
novembre - décembre 1811
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/957
Minutes. 1812, janvier
janvier 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/958
Minutes. 1812, février
février 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/959
Minutes. 1812, mars
mars 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/959
Girard (Louis) maçon au Caudray sur Seine § Vente de portion d'office
29 juillet 1731
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
acte de vente; Girard, Louis
MC/ET/XXVI/960
Minutes. 1812, avril
avril 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/961
Minutes. 1812, mai
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mai 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/962
Minutes. 1812, juin
juin 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/963
Minutes. 1812, juillet - août
juillet - août 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/963
Richard (Nicolas) maître serrurier et des bâtiments du roi rue Jacob § transport de rente
7 avril 1712
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
transport de droits; Richard, Nicolas
MC/ET/XXVI/964
Minutes. 1812, 1er septembre - 12 septembre
1er septembre - 12 septembre 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/965
Minutes. 1812, 11 septembre - 30 septembre
11 septembre - 30 septembre 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/966
Minutes. 1812, octobre
octobre 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/967
Minutes. 1812, novembre
novembre 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/968
Minutes. 1812, décembre
décembre 1812
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/969
Minutes. 1813, janvier
janvier 1813
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/970
Minutes. 1813, mars - avril
mars - avril 1813
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/971
Minutes. 1813, mai - juin
mai - juin 1813
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/972
Minutes. 1813, juillet - août
juillet - août 1813
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/ET/XXVI/973
Minutes. 1813, septembre - octobre
septembre - octobre 1813
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
registre
MC/RE/XXVI/14 - MC/RE/XXVI/20
Répertoire(s) de Marc COLIN
1784 - 27 juin 1816
MC/RE/XXVI/14
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Répertoire. 1784, 1er janvier - 1791, 31 janvier
1er janvier 1784 - 31 janvier 1791
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Eloi Fieffe (1er janvier 1784-3 septembre 1789), Marc Colin (5 septembre 1789-31
janvier 1791).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Contrat de mariage entre le sieur Claude André et la demoiselle Marie Jeanne Louise Cécile Caron
5 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; André, Claude; Caron, Marie-Jeanne-Louise-Cécile
Contrat de mariage entre Jean François Lefèvre et Marie Jeanne Liber Lorain
7 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Lefèvre, Jean-François; Lorain, Marie-Jeanne-Liber
Notoriété concernant la succession de Charles Antoine Le Roy
13 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Roy, Charles-Antoine
Inventaire après décès de mademoiselle de Boinville
16 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boinville (mademoiselle de)
Contrat de mariage entre Jacques Gréau et Marie Jeanne Agathe Peigné
27 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gréau, Jacques; Peigne, Marie-Jeanne-Agathe
Contrat de mariage entre Louis Auguste Antoine et Charlotte Elizabeth Delion
1er octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Antoine, Louis-Auguste; Delion, Charlotte-Elizabeth
Contrat de mariage entre André Jean Baptiste Desnoyers de Beauchamp et mademoiselle
Duhamel
5 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Desnoyers de Beauchamp, André-Jean-Baptiste; Duhamel (mademoiselle)
Contrat de mariage entre François Alexandre Deny et la demoiselle Adrienne Angélique Pauline
legsros
7 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deny, François-Alexandre; Legros, Adrienne-Angélique-Pauline
Inventaire après décès du sieur Antoine Michel
8 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel, Antoine
Contrat de mariage entre Jean Baptiste Pareux et Anne Victoire Lejars
11 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pareux, Jean-Baptiste; Lejars, Anne-Victoire
Contrat de mariage entre le sieur Paul Nicolas Augé et Adélaïde Marie Catherine Bénard
13 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Auge, Paul-Nicolas; Bénard, Adélaïde-Marie-Catherine
Contrat de mariage entre Noël Sébastien Poullain et Marie Florence Corby
18 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Poullain, Noël-Sébastien; Corby, Marie-Florence
Inventaire après décès du sieur Claude Collos
27 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Collos, Claude
Dépôt de pièces pour la succession de Jean Thibault d'Huget
28 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Huget, Jean-Thibault d'
Notoriété après le décès de Léonard Martin de Saint Martin
29 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Saint Martin, Léonard-Martin de
Contrat de mariage entre Louis Charles Mandrier et Marie Anne Préau
31 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mandrier, Louis-Charles; Préau, Marie-Anne
Inventaire après décès de Geneviève Louise Benoist, épouse de Jacques Philippe Bigot
4 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benoist, Geneviève-Louise; Bigot, Jacques-Philippe
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Notoriété concernant Louis François Blanchard
6 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Blanchard, Louis-François
Contrat de mariage entre Pierre Schrocker et Françoise Etiennette Le Coq
7 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Schrocker, Pierre; Le Coq, Françoise-Etiennette
Compte d'exécution testamentaire concernant la succession de Nicolas Marcel Cottereau
10 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Cottereau, Nicolas-Marcel
Testament de Claude Jacques Ricard
10 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Ricard, Claude-Jacques
Inventaire après décès de Pierre Mareux
11 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mareux, Pierre
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Inventaire après décès de Marie Louise Orgelet, épouse d' Etienne Rodolphe
12 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orgelet, Marie-Louise; Rodolphe, Etienne
Compte d'exécution testamentaire concernant la succession du sieur Claude Laporte
12 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Laporte, Claude
Notoriété après le décès d' Etienne Jean Michel Le Gallois
13 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Gallois, Etienne-Jean-Michel
Dépôt des baptistaires de Jean Alexandre Sylvain Butté et de Madelaine Delahaye de Chareau,
veuve Gallois
28 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Butté, Jean-Alexandre-Sylvain; Delahaye de Chareau,
Madelaine; Gallois (sieur)
Notoriété après le décès du sieur Pierre Jérôme Lotte
30 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lotte, Pierre-Jérôme
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Testament de Catherine Marguerite Corpet
5 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Corpet, Catherine-Marguerite
Inventaire après décès de François Toussaint Savart
12 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savart, François-Toussaint
Codicille de monsieur le marquis de Soyecourt
16 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
testament; Soyecourt (monsieur de)
Contrat de mariage entre Edme Luc Berdin et Margueritte Sophie Lallemant
4 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berdin, Edme-Luc; Lallemant, Margueritte-Sophie
Dépôt du mortuaire de Michel de Pompri
5 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Pompri, Michel de
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Contrat de mariage entre le sieur Jean François Joseph legsar et la demoiselle Anne Marguerite
Viot, veuve Vincent
7 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Legar, Jean-François-Joseph; Viot, Anne-Marguerite; Vincent (sieur)
Notoriété constatant l'absence de Jean François Pilvois
16 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Pilvois, Jean-François
Contrat de mariage entre Edme Millot et Bathilde Cauchier
19 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Millor, Edme; Cauchier, Bathilde
Délivrance de legs de la succession de Louis Genée de Brochot
20 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Genee de Brochot, Louis
Contrat de mariage entre le sieur Antoine François de La Chaussée et la demoiselle Marie
Geneviève Mélanie Feuillet
23 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Chaussée, Antoine-François de; Feuillet, Marie-Genevève-Mélanie
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Testamentd et codicille déposé de Madelaine Marguerite Renée du Selle, veuve de M. Le comte
d'Illiers
24 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Du Selle, Madelaine-Marguerite-Renée; Illiers (monsieur d')
Dépôt du mortuaire de Françoise Vesque veuve de Jean Isnard
25 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Vesque, Françoise; Isnard, Jean
Contrat de mariage entre le sieur Antoine Bridou et la demoiselle Marie Hélène Le Sourd
26 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bridou, Antoine; Le Sourd, Marie-Hélène
Contrat de mariage entre le sieur Jacques Philippes Bigot et Anne Placide Decesne
29 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bigot, Jacques, Philippes; Decesne, Anne-Placide
Contrat de mariage entre le sieur Louis Morice et la demoiselle Marie Margueritte Bertin
1er février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morice, Louis; Bertin, Marie-Margueritte
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Testament de la demoiselle Marie Suzanne Guyon
1er février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Guyon, Marie-Suzanne
Contrat de mariage entre Jean Léonard Coton et Louise Marie Jeanne Garay
4 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coton, Jean-Léonard; Garay, Louise-Marie-Jeanne
Contrat de mariage entre Cosme Augustin Lezurier et Marie Antoinette Jandon
6 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lezurier, Cosme-Augustin; Jandon, Marie-Antoinette
Contrat de mariage entre le sieur Pierre Nicolas Pelletier et la demoiselle Anne Rameau
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pelletier, Pierre-Nicolas; Rameau, Anne
Contrat de mariage entre le sieur Claude Joseph Troncin et Marie Nicole Thevenot
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Troncin, Claude-Joseph; Thevenot, Marie-Nicole
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Contrat de mariage entre le sieur Mathias Roëth et la demoiselle Marie Louise Foucret
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roëth, Mathias; Foucret Marie-Louise
Inventaire après décès de madame la comtesse d'Illiers
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Illiers (madame d')
Contrat de mariage entre le sieur Jean Baptise Lauvray et la demoiselle Louise Julie Longuet
11 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lauvray, Jean-Baptiste; Longuet, Louise-Julie
Contrat de mariage entre Jacques François Rossignol et la demoiselle Marie Françoise Garreau
11 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rossignol, Jacques-François; Garreau, Marie-Françoise
Contrat de mariage entre le sieur Jean Baptiste Clouet et Marianne Henriette Cottin
15 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clouet, Jean-Baptiste; Cottin, Marianne-Henriette
Contrat de mariage entre le sieur François Chemin et Marie Thérèse Ravel
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18 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chemin, François; Ravel, Marie-Thérèse
Dépôt du certificat de vie de la demoiselle Charlotte Marie Clotilde Vintimille et de madame la
comtesse de Nérac
26 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Vintimille, Charlotte-Marie-Clotilde; Nérac (madame de)
Contrat de mariage entre Marie Ambroise Emmanuel Le Grand et la demoiselle Marie Françoise
Elizabeth Delaissement
4 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Grand, Marie-Ambroise-Emmanuel; Delaissement, Marie-FrançoiseElizabeth
Notoriété après le décès de Jean Baptiste Bourgeois
10 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bourgeois, Jean-Baptiste
Contrat de mariage entre le sieur Jean Julien Gaudefroy et Jeanne Marie Sophie Moulin
13 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gaudefroy, Jean-Julien; Moulin, Jeanne-Marie-Sophie

84

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Jean François Latteux
22 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Latteux, Jean-François
Contrat de mariage entre le sieur Louis François Minoret et la demoiselle Victoire- Rosalie
Courtier
3 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Minoret, Louis-François; Courtier, Victoire-Rosalie
Notoriété après le décès de dame Charlotte Françoise Aubert, veuve de monsieur Charles Louis,
comte de Manneville
10 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Aubert, Charlotte-Françoise; Manneville, Charles-Louis de
Contrat de mariage entre le sieur Antoine Viellazat et Marie Adélaïde Thieriot
10 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vieillazat Antoine; Thieriot, Marie-Adélaïde
Contrat de mariage entre Alexandre Louis Quentin Victoric Gallois de L'Epée et Marie Colette
Euphrosine Poire
13 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Gallois de L'Epée, Alexandre-Louis-Quentin-Victoric; Poire, Marie-ColetteEuphrosine
Inventaire après décès de Marie Suzanne Guyon
13 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guyon, Marie-Suzanne
Notoriété en rectification des noms de Adélaïde Anne Gabrielle Le Boullenger
15 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Boullenger, Adélaïde-Anne-Gabrielle
Inventaire après décès de Barthélemi Guichenot
16 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement 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 : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guichenot, Barthélemi
Codicille de Marie Anne Pillon, veuve d'Alexandre Jacques Touries
16 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Pillon, Marie-Anne; Touries, Alexandre-Jacques
Contrat de mariage entre Antoine Moullé (l'aîné) et Marie Pierre de Bure
17 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Moullé, Antoine (l'aîné); Bure, Marie-Pierre de
Contrat de mariage entre Charles Nicolas Rizaucourt et Anne Remongin
17 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rizaucourt, Charles-Nicolas; Remongin, Anne
Contrat de mariage entre Antoine Moullé (jeune) et Marie Marguerite Catherine de Bure
17 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moullé, Antoine (jeune); Bure, Marie-Marguerite-Catherine de
Notoriété après le décès de Jeanne Durand, épouse de Jean Lanier
19 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Durand, Jeanne; Lanier, Jean
Contrat de mariage entre Jean Tétrel et Marie Adélaïde Charpentier
24 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tétrel, Jean; Charpentier, Marie-Adélaïde
Notoriété après le décès de Jean Sereis
26 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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notoriété; Sereis, Jean
Notoriété après le décès du sieur Agathe François Louis Dangin
29 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dangin, Agathe-François-Louis
Testament de Marie Madelaine Lair
30 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lair, Marie-Madelaine
Notoriété après le décès de Guillaume de Monereau
5 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Monereau, Guillaume de
Notoriété en rectification des noms de la demoiselle Pierrette Beaupin
6 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Beaupin, Pierrette
Contrat de mariage entre Jean Jacques Malaisé et Marie Françoise Guiselin
6 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Malaise, Jean-Jacques; Guiselin, Marie-Françoise
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Notoriété concernant la succession de Pierre Daribau
8 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Daribau, Pierre
Notoriété après le décès de Marie Elizabeth Bourgoin, veuve en premières noces de Jean Jacques
Varnier et en secondes noces de Augustin Henry Loyer
12 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bourgoin, Marie-Elizabeth; Varnier, Jean-Jacques; Loyer, Augustin-Henry
Notoriété après le décès du sieur Claude Frenoir
18 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Frenoir, Claude
Inventaire après décès de Elizabeth Pierrette Michel, épouse de Adrien Innocent Berger
20 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel, Elizabeth-Pierrette; Berger, Adrien-Innocent
Révocation de testament de Marie Rose Gratian du Gaudin, veuve de Joseph Mestais
21 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; renonciation; Du Gaudin, Marie-Rose-Gratian; Mestais, Joseph
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Contrat de mariage entre Nicolas Fleureau et Jeanne Julienne Emond
22 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fleureau, Nicolas; Emond Jeanne-Julienne
Contrat de mariage entre Robert La Croix et Marie Geneviève Martin
25 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Croix, Robert; Martin, Marie-Geneviève
Inventaire après décès de Barbe Albertine Pieters, épouse de Guillaume Paul Lemoyne
26 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pieter, Barbe-Albertine; Lemoyne, Guillaume-Paul
Notoriété après le décès du sieur Jean Baptiste Pierre Poirier
1er juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Poirier, Jean-Baptiste-Pierre
Contrat de mariage entre Etienne Benoist et la demoiselle Suzanne Aubert
8 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Benoist, Etienne; Aubert, Suzanne
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Inventaire après décès de la demoiselle Marie Jeanne Duval
11 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duval, Marie-Jeanne
Contrat de mariage entre le sieur Edme La Ribe et Marie Jeanne Bertrand
12 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Ribe, Edme; Bertrand, Marie-Jeanne
Notoriété après le décès de Marie Louise Avie, veuve Perinet
16 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Avis, Marie-Louise; Perinet (sieur)
Inventaire après décès de Nicolas Charlot, prêtre de la paroisse Saint Gervais à Paris
21 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charlot, Nicolas; prêtre
Contrat de mariage entre le sieur Louis Boireau et la demoiselle Marie Jeanne Vatinelle
25 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boireau, Louis; Vatinelle, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Jean René Colin
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26 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colin, Jean-René
Contrat de mariage entre le sieur Jean Cassan et la demoiselle Anne Brivot
5 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cassan, Jean; Brivot, Anne
Inventaire après décès de la demoiselle Elizabeth Lefèvre, veuve de Jacques Jérôme Jollain
6 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefèvre, Elizabeth; Jollain, Jacques-Jérôme
Inventaire après décès de Geneviève Thérèse Forestier, épouse de Jean Nicolas Houdrichon
7 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Forestier, Geneviève-Thérèse; Houdrichon, Jean-Nicolas
Contrat de mariage entre le sieur Jean Nicolas Houdrichon, veuf de Geneviève Thérèse Forestier,
et Anne Marie Minet
9 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Houdrichon, Jean-Nicolas; Minet, Anne-Marie; Forestier, Geneviève-Thérèse
Inventaire après décès de Marie Jeanne Chambon, épouse de Jacques Closet
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9 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chambon, Marie-Jeanne; Closet, Jacques
Testament de Marie Jeanne Lefèvre, épouse de Jean André Rodier
17 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lefevre, Marie-Jeanne; Rodier, Jean-André
Contrat de mariage entre Alexandre Jean Poirier et Marie Rosalie Lamberte Chevillon
23 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poirier, Alexandre-Jean; Chevillon, Marie-Rosalie-Lamberte
Notoriété après le décès de Geneviève Clavin, veuve de Jacques Joseph Cornu dit Fribourg
29 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Clavin, Geneviève; Cornu dit Fribourg, Jacques-Joseph; Fribourg-Cornu, JacquesJoseph
Contrat de mariage entre le sieur Louis Nicolas Moncuit et Marie Geneviève Rosalie Palaiseau
30 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moncuit, Louis-Nicolas; Palaiseau, Marie-Geneviève-Rosalie
Contrat de mariage déposé entre Jean Amable Andraud de Lignerot et Marie Antoinette Gilberte
Joséphine Pélissier
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30 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; Andraud de Lignerot, Jean-Amable; Pélissier, MarieAntoinette-Gilberte-Joséphine
Inventaire après décès de la demoiselle Madelaine Jeanne Marie Le Chat, épouse de Jean Etienne
Benoit Duprat
31 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Chat, Madelaine-Jeanne-Marie; Duprat, Jean-Etienne-Benoit
Notoriété constatant les héritiers de Marie Jeanne Longpré, épouse de Jacques Trouet
2 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Longpré, Marie-Jeanne; Trouet, Jacques
Notoriété en rectification des noms de la demoiselle Charlotte Margueritte Fleuriau, veuve de
Pierre Emmanuel de Crussot
2 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Fleuriau Charlotte-Margueritte; Crussot, Pierre-Emmanuel de
Dépôt acte célébration de mariage entre Joseph Emmanuel Sauveur Agathin Thérèse Camille de
Vintimille et la demoiselle Charlotte Marie Clotilde de Vintimille
3 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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acte d'état civil; dépôt de pièces; Vintimille, Joseph-Emmanuel-Sauveur-Agathin-ThérèseCamille de; Vintimille, Charlotte-Marie-Clotilde de
Inventaire après décès de Marie Anne Taron, épouse de Noël Mansienne
9 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taron, Marie-Anne; Mansienne, Noël
Contrat de mariage entre Jean Louis Maufras et Louise Potel
9 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maufras, Jean-Louis; Potel, Louise
Notoriété concernant le sieur René Cartry
10 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Cartry, René
Notoriété après le décès de Jacques Tramey
13 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Tramey, Jacques
Contrat de mariage entre Jacques Oudot et Marie Louise Gabrielle Honoré Levé
17 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Oudot, Jacques; Levé, Marie-Louise-Gabrielle-Honoré
Inventaire après décès d'Antoine Barbier
20 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbier, Antoine
Contrat de mariage entre le sieur Antoine Pierre Chobas et Catherine Adélaïde Goupy
23 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chobas, Antoine-Pierre; Goupy, Catherine-Adélaïde
Contrat de mariage entre le sieur André Martin Hérault et Marie Adélaïde Monamy
25 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hérault, André-Martin; Monamy, Marie-Adélaïde
Notoriété après le décès de Françoise Juclin
26 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Juclin Françoise
Contrat de mariage entre le sieur Michel Barce et Marie Anne Perringault
1er septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barce, Michel; Perringault, Marie-Anne
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Notoriété en rectification des noms de Marie Ursule Antoinette de Lattre d'Aubigné, épouse du
sieur Jean Baptiste Parchappe
6 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lattre d'aubigné, Marie-Ursule-Antoinette de; Parchappe, Jean-Baptiste
Inventaire après décès du sieur Joseph Nicolas de Bully
7 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bully, Joseph-Nicolas de
Contrat de mariage entre François Rousset et la demoiselle Thérèse Margueritte Adélaïde Rousset
13 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rousset, François; Rousset, Thérèse-Margueritte-Adélaïde
Contrat de mariage entre Thomas Claude Beurlier Dasis et Anne Charlotte Coubladoz
13 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beurlier Dasis Thomas-Claude; Coubladoz, Anne-Charlotte
Inventaire après décès du sieur Antoine Victor Duval
30 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duval, Antoine-Victor
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Inventaire après décès de Jeanne Louise Gorsse, veuve de Thomas Mercier
1er octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gorsse, Jeanne-Louise; Mercier, Thomas
Inventaire après décès de Joachim Nicolas Pélagie Chastel Bazoncourt
4 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chastel Bazoncourt, Joachim-Nicolas-Pélagie
Contrat de mariage entre Pierre Toussaint Cartry et Marie Louise Gougenot
4 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cartry, Pierre-Toussaint; Gougenot, Marie-Louise
Inventaire après décès de la demoiselle Marie Thérèse Courtier, veuve du sieur Eloi Thérouenne
11 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courtier, Marie-Thérèse; Thérouenne, Eloi
Notoriété après le décès de Suzanne Pillet veuve de André Renault
13 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Pillet, Suzanne; Renault, André
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Inventaire après décès de Jacques François Devilliers
13 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devilliers, Jacques-François
Inventaire après décès de Marie Françoise Martivelle, épouse de Louis Théodore Vachard de La
Vallette
15 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martivelle, Marie-Françoise; Vachard de La Vallette, Louis-Théodore
Notoriété après le décès de Henriette Caffin, veuve Delasalle
16 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Caffin, Henriette; Delasalle (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Sylvain Sauvanet et Marie Claude Henriette Loiseau
16 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sauvanet, Sylvain; Loiseau, Marie-Claude-Henriette
Inventaire après décès de la demoiselle Marie Louise Depille
19 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Depille, Marie-Louise
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Testament de Marie Barbe Russeau épouse du sieur Boudet
20 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Russeau, Marie-Barbe; Boudet (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Claude Pierre Demouchy et la demoiselle Geneviève Soret
24 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Demouchy, Claude-Pierre; Soret, Geneviève
Notoriété en rectification des noms du sieur Le Boullenger
25 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Boullenger (sieur)
Contrat de mariage entre Ulric Christian Pierre Kroll et Marie Clotilde Elisabeth Simon
26 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Kroll, Ulric-Christian-Pierre; Simon, Marie-Clotilde-Elisabeth
Notoriété concernant la succession de Pierre Brotier
30 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Brotier, Pierre
Contrat de mariage entre le sieur Pierre Geoffroy et Claudine Henriette Lemaitre, veuve Collot
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3 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Geoffroy, Pierre; Lemaitre, Claudine-Henriette; Collot (sieur)
Notoriété après le décès de Pierre Robert Jacob et Anne Françoise Jacob
4 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Jacob, Pierre-Robert; Jacob, Anne-Françoise
Contrat de mariage entre le sieur Gabriel Nicolas Maubuisson et la demoiselle Marie Louise
Desmaret, veuve Thévenart
12 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maubuisson, Gabriel-Nicolas; Desmaret, Marie-Louise; Thevenart (sieur)
Contrat de mariage entre Jean Louis Joseph Le Comte et Louise Thérèse Meynot, veuve Le Roux
15 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Comte, Jean-Louis-Joseph; Meynot, Louise-Thérèse; Le Roux (sieur)
Notoriété après le décès de Marie Louise Marchand
16 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Marchand, Marie-Louise
Inventaire après décès de Louis Figuierres
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18 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Figuierres, Louis
Contrat de mariage entre Jean Louis Lasserre et Françoise Eléonore de Santeul
18 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lasserre, Jean-Louis; Santeul, Françoise-Eléonore de
Contrat de mariage entre Alexis André Quéru et Marie Benoite Dupont
20 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Quéru, Alexis-André; Dupont, Marie-Benoite
Inventaire après décès de Marie Denise Voisin, épouse de Jacques Guillaume Mandrou
23 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Voisin, Marie-Denise; Mandrou, Jacques-Guillaume
Testament de Mathieu Louis de Mauperché
28 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Mauperché, Mathieu-Louis de
Contrat de mariage entre Antoine François Bontems et Marie Hypolite Savart
28 novembre 1790
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bontems, Antoine-François; Savart, Marie-Hypolite
Dépôt du mortuaire du sieur Antoine Jean Léger
30 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Léger, Antoine-Jean
Dépôt du mortuaire de la demoiselle Denise Margueritte, dite sœur Rosalie, religieuse professe du
monastère de Sainte Ursule de Montargis
1er décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Margueritte, Denise (soeur Rosalie)
Contrat de mariage entre Claude Nicolas Dulieux et Catherine Agnès Charpentier
1er décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dulieux, Claude-Nicolas; Charpentier, Catherine-Agnès
Notoriété après le décès du sieur Pierre Pluyette
2 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Pluyette, Pierre
Contrat de mariage entre Nicolas Jacques Vermale et Anne Louise Chardon
5 décembre 1790
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vermale, Nicolas-Jacques; Chardon, Anne-Louise
Testament déposé de Pierre Noël Rousset
22 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Rousset, Pierre-Noël
Inventaire après décès de Jean Baptiste La Coste
28 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La

123

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 : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Coste, Jean-Baptiste
Contrat de mariage entre Thibault François de La Garde et Amélie Joséphine Françoise de
Bourdeille
31 décembre 1790 - 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Garde, Thibault-François de; Bourdeille, Amélie-Joséphine-Françoise de
MC/RE/XXVI/15
Répertoire. 1791, 1er février - an VII, frimaire
1er février 1791 - 30 frimaire an VII (20 décembre 1798)
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/XXVI/16
Répertoire. an VII, nivôse - an X, ventôse
1er nivôse an VII (21 décembre 1798) - 1er ventôse an X (20 février 1802)
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Anne Marguerite Bruneau, épouse de Jacques Meslier, rue SaintHonoré, n° 317 ou 217.
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1er pluviose an IX (21 janvier 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Honoré (rue); Bruneau, Anne-Marguerite; Meslier, Jacques
Inventaire après décès de Marie Marguerite Gabrielle Mignot, épouse de Marc Thimothée Gitaux,
rue Saint-Pierre-Montmartre, n° 17.
8 pluviose an IX (28 janvier 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Pierre-Montmartre (rue); Mignot, Marie-Marguerite-Gabrielle;
Gitaux, Marc-Timothée
Inventaire après décès de Jean Laurent Ceyssel, rue du Luxembourg, n° 128.
14 pluviose an IX (3 février 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :

125

Archives nationales (France)

Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Luxembourg (rue du); Ceyssel, Jean-Laurent
Inventaire après décès de Jean Lavalette.
2 prairial an IX (22 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Lavalette, Jean
Inventaire après décès de Charles-Antoine-Philibert Dheu de Sainte-Rheuse, rue de Chabannais,
n° 3.
4 messidor an IX (23 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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
Sources complémentaires
4 prairial an XI, décharge de pièces par Thérèse-Félicité Capucy veuve Sainte-Rheuse (minute
signée par Me Massé et demeurée à ME Colin pous sa décharge ensuite de l'inventaire après décès
de M. Rheuse par Me Colin le 9 messidor an 9), RE/LXIV/8/B.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabanais (rue); Dheu de Sainte-Rheuse, Charles-Antoine-Philibert;
Capucy, Thérèse-Félicité
Inventaire après décès de Jean Louis Boissay, rue de Bourgogne, n° 1463.
29 fructidor an IX (16 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Bourgogne (rue de); Boissay, Jean-Louis
Inventaire après décès de Louis Emmanuel Elis. Rességuier, rue Saint-Germain-L'Auxerrois, n°
76.
9 vendémiaire an X (1er octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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
Bibliographie
S'agit-il de Louis-Emmanuel de Rességuier, marquis de Miremont, procureur général au
parlement, né le 15 mai 1755 à Toulouse (Haute-Garonne), mort le 28 août 1801, époux de
Angélique de Chastenet de Puységur, née le 5 octobre 1766, morte le 4 août 1803 ?
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Rességuier, Louis-Emmanuel-Elis.
Inventaire après décès de Marie Madeleine Buisson, épouse de Benoît Sevelinge, rue d'Astorg.
22 brumaire an X (13 novembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Astorg (rue d'); Buisson, Marie-Madeleine; Sevelinge, Benoît
Inventaire après décès de Jean Tauzin, rue du Helder, n° 20.
2 nivôse an X (23 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Helder (rue du); Tauzin, Jean
Inventaire après divorce entre Anne Françoise Lanoue et Jean-Baptiste Galland, rue Saint-Lazare,
n° 447.
14 nivôse an X (4 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/16
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Saint-Lazare (rue); Lanoue, Anne-Françoise; Galland, Jean-Baptiste
MC/RE/XXVI/17
Répertoire. an X, ventôse - 1806, 23 juillet
1er ventôse an X (20 février 1802) - 23 juillet 1806
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 Claude Carpentier, épouse de Charles François Toutain, rue
Coquenard, n° 653.
14 ventôse an X (5 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Coquenard (rue); Carpentier, Marie-Claude; Toutain, Charles-François
Inventaire après décès de Pierre Dussault, rue de Verneuil, n° 428.
19 ventôse an X (10 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Verneuil (rue de); Dussault, Pierre
Procès verbal d'inventaire après décès par les héritiers de Léon Nizard, rue des Fossés du Temple,
n° 58.
25 floréal an X (15 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Fossés-du-Temple (rue des); Nizard, Léon
Inventaire après décès de Anne Nicolas Guillemeau Saint Souplet (Marie Françoise Desalle
Fagnier de Monflambert, son épouse), et Anne Michel Guillemeau Saint Souplet.
27 floréal an X (17 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Guillemeau Saint Souplet, Anne-Nicolas; Guillemeau Saint Souplet, AnneMichel; Desalle Fagnier de Monflambert, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Marie Françoise Vasseur, épouse de Nicolas Tinancourt.
15 prairial an X (4 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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; Vasseur, Marie-Françoise; Tinancourt, Nicolas
Inventaire après décès de Victoire Adeline, épouse de Etienne Dauphin, rue Neuve des Augustins,
n° 3.
7 messidor an X (26 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Vieux-Augustins (rue); Adeline, Victoire; Dauphin, Etienne
Inventaire après décès de Louis Philippe Maricot, rue de La Michodière, n° 874.
29 thermidor an X (17 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; La-Michodière (rue de); Maricot, Louis-Philippe
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Inventaire après décès de Jean Ramponneau, rue de Charonne, n° 70.
5 fructidor an X (23 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Ramponneau, Jean
Inventaire après décès de Marie Jeanne Bolard, épouse de Michel Lonchamp, quai Voltaire, n° 17.
15 fructidor an X (2 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Voltaire (quai); Bolard, Marie-Jeanne; Lonchamp, Michel
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Michel, rue de Chaillot, à la maison de retraite.
27 fructidor an X (14 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement 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; Chaillot (rue de); Michel, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louise Hélène Jolivet, épouse de Jean Edme Chaulay, rue Saint Jean de
Beauvais, n° 3.
4 jour complémentaire an X (21 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Jean-de-Beauvais (rue); Jolivet, Louise-Hélène; Chaulay, Jean-Edme
Inventaire après décès de Jean Bernard Schwartz, à Vitry-sur-Seine. Marie Anne White, sa veuve,
rue Joubert, n° 524.
5 vendémiaire an XI (27 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne); Schwartz, Jean-Bernard; White, MarieAnne
Inventaire après décès de Charles Ferdinand Colombier dit Brisset, place de Thionville, n° 7.
23 vendémiaire an XI (15 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Thionville (place de); Colombier dit Brisset, Charles-Ferdinand
Inventaire après décès de François Thomas Galbaud.
10 frimaire an XI (1er décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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; Galbaud, François-Thomas
Inventaire après décès de François Baron, rue du Faubourg Saint Antoine, n° 5.
27 frimaire an XI (18 décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Baron, François
Inventaire après décès de Alexandre Louis Gentil.
14 nivôse an XI (4 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Gentil, Alexandre-Louis
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Inventaire après décès de Hippolyte Rose Deliege, épouse de Frédéric Louis Droz, rue de Choiseul,
n° 2.
22 nivôse an XI (12 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Choiseul (rue de); Deliege, Hippolyte-Rose; Droz, Frédéric-Louis
Inventaire après décès de Louis Charles Buache.
23 nivôse an XI (13 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Buache, Louis-Charles
Inventaire après décès de Marguerite Alain, veuve de Jean-Baptiste Perrin, rue de Grammont, n°
23.
5 pluviose an XI (25 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gramont (rue de); Alain, Marguerite; Perrin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Michel Fagnier de Montflambert, rue des Enfants Rouges, n° 14.
27 pluviose an XI (16 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Enfants-Rouges (rue des); Fagnier de Montflambert, Michel
Inventaire après décès de François Joseph Eglez, rue Cisalpine, n° 285.
18 ventôse an XI (9 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Cisalpine (rue); Eglez, François-Joseph
Inventaire après décès de François-Valentin Dejouy, rue Portefoin, n° 2.
24 ventôse an XI (15 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Dejouy, François-Valentin
Inventaire après décès de Florent Larousse, rue Montorgueil, n° 148.
26 ventôse an XI (17 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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; Larousse, Florent
Inventaire après décès de Geneviève Elisabeth Cadeau Dacy, épouse de Guy Coustard Saint-Lo,
général.
14 floréal an XI (4 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Cadeau Dacy, Geneviève-Elisabeth; Coustard Saint-Lo, Guy; officier
général
Inventaire après décès de Jean Lange Margaritis.
20 floréal an XI (10 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Margaritis, Jean-Lange
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Inventaire après décès de Jean-Louis Louchard.
4 prairial an XI (24 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Louchard, Jean-Louis
Inventaire après décès de Genviève Farcot Saint-Paulin.
22 prairial an XI (11 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Farcot Saint-Paulin, Geneviève
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Lecointe, épouse de Louis-Léonard Tavenet.
2 messidor an XI (21 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
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; Lecointe, Marie-Marguerite; Tavenet, Louis-Léonard
Inventaire après décès de Anne-Marguerite-Charlotte Jallabert, veuve de Marc Antoine Hourlier.
14 thermidor an XI (2 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Jallabert, Anne-Marguerite-Charlotte; Hourlier, Marc-Antoine
Inventaire après décès de Antoinette Bréant, épouse de Pierre Jean-Baptiste Chaussard, rue
Neuve Eustache, n° 38.
20 thermidor an XI (8 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Neuve-Saint-Eustache (rue); Bréant, Antoinette; Chaussard, Pierre-JeanBaptiste
Inventaire après décès de Louis Jumantier, à Montmartre. Agnès Bréant, sa veuve.
23 thermidor an XI (11 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Montmartre (ancienne commune); Jumantier, Louis; Bréant, Agnès
Inventaire après décès de Pauline-Maximilienne-Françoise-Marie-Alexandre-Eléonore Davrange
Dhaugeranville, épouse de Jean-Baptiste-Charles-René-Joseph Dumas.
13 vendémiaire an XII (6 octobre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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; Davrange Dhaugeranville, Pauline-Maximilienne-Françoise-MarieAlexandre-Eléonore; Dumas, Jean-Baptiste-Charles-René-Joseph
Inventaire après décès de Julien Martinon, père, et de Charles-Julien Martinon, fils.
5 brumaire an XII (28 octobre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Martinon, Julien; Martinon, Charles-Julien
Inventaire après décès de Alexandre-François Debray.
19 brumaire an XII (11 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Debray, Alexandre-François
Inventaire après décès de Anne Bougleux, épouse de Pierre Viard.
27 frimaire an XII (19 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Bougleux, Anne; Viard, Pierre
Inventaire de Barbe-Félicité Tournachon, épouse de Gabriel Blanchet Beauchere.
23 nivôse an XII (14 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Tournachon, Barbe-Félicité; Blanchet-Beauchere, Gabriel
Inventaire de Françoise-Julie Prout, épouse de André-Louis-Marie Dey.
29 nivôse an XII (20 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Prout, Françoise-Julie; Dey, André-Louis-Marie
Inventaire de Jacques Bernard Balan.
2 pluviose an XII (23 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Balan, Jacques-Bernard
Inventaire de Jean-Antoine Besilia Cheneval.
7 ventôse an XII (27 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Besilia Cheneval, Jean-Antoine
Inventaire de Anne Léon de Montmorency. Anne-Françoise-Charlottte Montmorency
Luxembourg, sa veuve.
29 ventôse an XII (20 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Montmorency, Anne Léon de; Montmorency Luxembourg, Anne-Françoise-Charlotte
Inventaire de Joseph Rougemont Hosten. Elisabeth-Marthe Courtois, sa veuve.
8 prairial an XII (28 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).

147

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Rougemont Hosten, Joseph; Courtois, Elisabeth-Marthe
Inventaire de Jacques-Laurent Monnier.
29 messidor an XII (18 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Monnier, Jacques-Laurent
Inventaire de Chirsitine-Barbe Mutat, épouse de Joseph Parfait.
14 fructidor an XII (1er septembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Mutat, Christine-Barbe; Parfait, Joseph
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Inventaire après décès de Barbe-Marguerite Lisard, veuve de Olivier-Marie Richard, épouse de
Jean Girault.
25 fructidor an XII (12 septembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Lisard, Barbe-Marguerite; Girault, Jean; Richard, Olivier-Marie
Inventaire de Nicolas Barbier.
9 vendémiaire an XIII (1er octobre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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, Nicolas
Inventaire de Nicolas-Paul-Alexis Chastel.
17 brumaire an XIII (8 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
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; Chastel, Nicolas-Paul-Alexis
Inventaire après décès de Marie-Anne Hildeprand, épouse de Alexandre-Louis-Victor Lamarque.
22 brumaire an XIII (13 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Hildeprand, Marie-Anne; Lamarque, Alexandre-Louis-Victor
Inventaire de Henry-Roland-Lancelot Turpin de Crissé.
24 frimaire an XIII (15 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Turpin de Crissé, Henri-Roland-Lancelot
Inventaire de Marie Cerisié, épouse de Julien-Joseph Vonschriltz.
30 frimaire an XIII (21 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Cerisé, Marie; Vonschriltz, Julien-Joseph
Inventaire de François-Jacques Choulx de Biercourt.
2 pluviose an XIII (22 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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; Choulx de Biercourt, François-Jacques
Inventaire après décès de Elisabeth Humbert, épouse de Jean Coindriau.
19 pluviose an XIII (8 février 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Humbert, Elisabeth; Coindriau, Jean
Inventaire de Marie-Angélique Fremy, épouse de Aléxis Vannod.
4 germinal an XIII (25 mars 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Frémy, Marie-Angélique; Vannod, Alexis
Inventaire de Jean-Joseph Labarthe et Marie-Josèphe-Rosalie Lelasseur, son épouse.
6 germinal an XIII (27 mars 1805)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Labarthe, Jean-Joseph; Lelasseur, Marie-Josèphe-Rosalie
Inventaire de Noël-Jacques Hastrel.
25 germinal an XIII (15 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Hastrel, Noël-Jacques
Inventaire après décès de Julie Fleury, épouse de Charles d'Henin, à la requête de Pierre-Nicolas
Jallabert, tuteur de Charles d'Henin, fils.
29 prairial an XIII (18 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Fleury, Julie; Henin (d'), Charles; Jallabert, Pierre-Nicolas; Henin,
Charles d'
Notoriété ensuite de l'inventaire après décès fait par Fieffé le 23 avril 1782 de Jean Guérin.
6 thermidor an XIII (25 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; inventaire après décès; Guérin, Jean
Inventaire après décès de Marie-Anne-Angélique Massard, épouse de Jacques Bisson.
19 frimaire an XIV (10 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Massard, Marie-Anne-Angélique; Bisson, Jacques
Extrait de l'intitulé d'inventaire après décès fait par Bernard, notaire à Longwy le 4 brumaire an
XIV, de Henry Maret.
9 nivôse an XIV (30 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; inventaire après décès; Longwy (Meurthe-et-Moselle); Maret, Henri
Inventaire après décès de Anne-Marie Minet, épouse de Jean-Nicolas Houdrichon.
20 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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; Minet, Anne-Marie; Houdrichon, Jean-Nicolas
Extrait collationné de l'inventaire fait par Raimbault, notaire à Châteaudun, le 14 floréal an VII de
Joseph-Augustin Dubouexic Pinieux.
17 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/17
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; inventaire; copie authentique; Châteaudun (Eure-et-Loir); Dubouexic Pinieux,
Joseph-Augustin
MC/RE/XXVI/18
Répertoire. 1791, 5 février - an II, pluviose
5 février 1791 - 9 pluviose an II (28 janvier 1794)
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/XXVI/19
Répertoire. 1806, 23 juillet - 1810, 13 décembre
23 juillet 1806 - 13 décembre 1810
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 François Nicolas Michelot.
17 septembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Michelot, François-Nicolas
Inventaire après décès de Marie Catherine Lescombast, épouse de Jean Leuer, rue Thiroux.
17 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Thiroux (rue); Lescombast, Marie-Catherine; Leuer, Jean
Inventaire après décès de Jean Nicolas Bringol et Marie Anne Benard ou Berard, sa veuve, rue
Neuve Saint Roch.
18 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Roch (rue); Bringol, Jean-Nicolas; Benard, Marie-Anne;
Berard, Marie-Anne
Inventaire après décès de madame de Croiseuil.
21 novembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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'indication est portée au crayon.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croiseuil (de)
Inventaire après décès de Jean Henry de Croisoeuil, et de Jeanne Rose Désirée Hosten, son
épouse.
8 décembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
21 novembre 1806, procès-verbal tendant à inventaire à la requête du fondé de procuration de
Jean Henry DeCroisoeul, RE/CXVIII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croisoeuil, Jean-Henri de; Hosten, Jeanne-Rose-Désirée
Inventaire après décès de Marie Barbe Michel, épouse de Nicolas Dufresne, rue du Chaume, n° 6.
29 janvier 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Chaume (rue du); Michel, Marie-Barbe; Dufresne, Nicolas
Inventaire après décès de Nicolas Alexandre, rue des Petits-Champs-Saint-Martin, n° 4.
7 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
159

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Alexandre, Nicolas
Inventaire après décès de Jean François Joseph Vernier, rue de Bourgogne, n° 41.
26 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Bourgogne (rue de); Vernier, Jean-François-Joseph
Inventaire après décès de Anne Michelle Chevolet, épouse de Jean-Baptiste Chaussard, rue de
Grenelle Saint-Honoré, n° 33.
29 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Chevolet, Anne-Michelle; Chaussard,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Madeleine François, veuve de Pierre Mathieu Eichinger.
10 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; François, Madeleine; Eichinger, Pierre-Mathieu
Inventaire après décès de Mathieu Joseph Chotard.
13 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Chotard, Mathieu-Joseph
Inventaire après décès de Henry Charles Kenens.
21 juillet 1807
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Kenens, Henri-Charles
Inventaire après décès de Charlotte Sophie Mabille, épouse de Jean-Charles Marie Saint-Pierre,
rue Richer, n° 26. 'voir au 27 août', Rajouté au crayon.
27 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Richer (rue); Mabille, Charlotte-Sophie; Saint-Pierre, Jean-Charles-Marie
Inventaire après décès de Marie Foucault, épouse de Louis Thomas Corbin.
17 août 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Foucault, Marie; Corbin, Louis-Thomas
Inventaire après décès de Jacques Saint-Pierre, menuisier, rue Richer. Charlotte-Sophie Mabille,
son épouse. Suite le 15 septembre 1807.
27 août 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Richer (rue); Saint-Pierre, Jacques; Mabille, Charlotte-Sophie; menuisier
Inventaire après décès de Antoine François Casse.
7 septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Casse, Antoine-François
Extrait collationné de l'inventaire après décès fait par Vatin, notaire à Senlis, le 2 floréal an X, de
Charles Pierre Roussel.
22 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; copie authentique; inventaire après décès; Senlis (Oise); Roussel, Charles-Pierre
Extrait collationné de l'inventaire après décès fait par Vatin, notaire à Senlis, le 9 frimaire an XIV,
de Joseph Pierre Roussel.
22 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Senlis (Oise); Roussel, Joseph-Pierre
Extrait collationné d'inventaire après décès fait par Deschamps, notaire à Auxerre, le 24 frimaire
an IV, de Guillaume Gaspard Sapey, receveur de district audit Auxerre. Marie-Thérèse-Victoire
Seguin, son épouse, à Bastia en 1770, épouse en 2e noces de Etienne-Victor Ponteney, rue des
Vieux-Augustins, n° 18.
30 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; copie authentique; inventaire après décès; Auxerre (Yonne); Bastia (Haute-Corse);
Vieux-Augustins (rue des); Sapey, Guillaume Gaspard; Seguin, Marie Thérèse Victoire; Ponteney,
Etienne Victor; percepteur
Extrait collationné d'inventaire après décès fait par Odiot, notaire à Saint-Germain-en-Laye, le 18
février 1807, de Marie Rose Joques Martinville, veuve de Anne Joseph Gabriel Peilhon en 1ères
noces et en 2ndes de Jean Charles Michel Chabanon.
9 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Saint-Germain-en-Laye (Yvelines);
Joques Martinville, Marie-Rose; Chabanon, Jean-Charles-Michel; Peilhon, Anne-Joseph-Gabriel
Inventaire après décès de Ursule Naigeon, épouse de Théodore Pein, place Vendôme, n° 26.
7 décembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Vendôme (place); Naigeon, Ursule; Pein, Théodore
Inventaire après décès de François Joseph Choiseul Meuse. Anne-Elisabeth-Joséphine-Emelie
Choiseul, son épouse, rue de la Ville-l'Evêque, n° 3.
12 décembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Ville-l'Evêque (rue de la); Choiseul-Meuse, François-Joseph; Choiseul,
Anne-Elisabeth-Joséphine-Emelie
Inventaire après décès de Alexandrine Elisabeth Marguerite Boula, épouse divorcée de Ange
Charles Guillemin de Courchamp, quai des Célestins, n° 10 ou 14.
24 décembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Célestins (quai des); Boula, Alexandrine-Elisabeth-Marguerite; Guillemin
de Courchamp, Ange-Charles
Inventaire après décès de Jeanne Nicole Pélagie Chastel, veuve de Joseph-Augustin Dubouexic de
Pinieux.
31 décembre 1807 - 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Chastel, Jeanne-Nicole-Pélagie; Dubouexic de Pinieux, Joseph-Augustin
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Inventaire après décès de Augustin Marie François Boula d'Orville, quai des Célestins, n° 10 ou 16.
Adélaïde Gabrielle Saleur, sa veuve.
7 janvier 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
13 avril 1822, partage avec plan, ET/XXVI/1011/R.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Célestins (quai des); Boula d'Orville, Augustin-Marie-François; Saleur,
Adélaïde-Gabrielle
Inventaire après décès de Jacques Pierre Bridet, rue Guénégaud, n° 20.
22 janvier 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Guénégaud (rue); Bridet, Jacques-Pierre
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Inventaire après décès de Hélène Adélaïde Bossard, épouse de Pierre-Joseph Decaudin, rue de
Suresnes, n° 29.
25 janvier 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Surène (rue de); Bossard, Hélène-Adélaïde; Decaudin, Pierre-Joseph
Inventaire après décès de Jean Alexandre Deslix.
16 avril 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Deslix, Jean-Alexandre
Inventaire après décès de Jean François Marie Martin, rue Grange Batelière, n° 7
27 avril 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Grange-Batelière (rue de la); Martin, Jean-François-Marie
Inventaire après décès de Jean-François Gelot, place Vendôme, n° 25.
4 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Vendôme (place); Gelot, Jean-François
Inventaire après décès de Nicolas Dufresne, rue du Chaume au marais, n° 6.
14 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Chaume (rue du); Dufresne, Nicolas
Inventaire après décès de Lydie Maulevault, épouse de Charles Renard, rue Basse-du-Rempart, n°
8.
1er juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Basse-du-Rempart (rue); Maulevault, Lydie; Renard, Charles
Inventaire après décès de Jean Basset.
1er août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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; Basset, Jean
Inventaire après décès de Barthélemy Madinier, agent de change. Elisabeth Teste, sa veuve, rue
Hauteville, n° 1.
23 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Hauteville (rue d'); Madinier, Barthélemy; Teste, Elisabeth; agent de
change
Inventaire après décès de Claude Lebaigue, rue du Faubourg-du-Temple.
12 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Lebaigue, Claude
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Inventaire après décès de Marguerite-Madeleine Heceguere, veuve en 1ères noces de SimonPhilippe Poirier, et épouse de Jean-François Coupry Dupré, rue de Verneuil, n° 51, 54 ou 56.
24 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Verneuil (rue de); Heceguere, Marguerite-Madeleine; Coupry Dupré,
Jean-François; Poirier, Simon-Philippe
Extrait collationné de l'intitulé de l'inventaire après décès de Antoine Madinier, par Despres,
notaire à L'Arbesle, le 7 nivôse an V.
12 janvier 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; copie authentique; inventaire après décès; L'Arbresle (Rhône); Madinier, Antoine
Extrait collationné de l'intitulé de l'inventaire après décès de Claude-Toussaint Fissour, négociant,
décédé à L'Isle-de-France au port de la Montagne, inventaire fait par Guérin, notaire audit lieu, le
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27 prairial an III. Angélique-Marine Boucher, veuve en 1ères noces de André Caffin de Bellegarde,
et en 2ndes dudit Fissour, rue du Colombier, n° 20.
26 janvier 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; copie authentique; inventaire après décès; Maurice; Colombier (rue du); Fissour,
Claude-Toussaint; Boucher, Angélique-Marine; Caffin de Bellegarde, André; négociant
Inventaire après décès de Jeanne-Thomasse Jouanin, veuve de Daniel Dentremeuse, rue SaintHonoré, n° 348.
28 février 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Honoré (rue); Jouanin, Jeanne-Thomasse; Dentremeuse, Daniel
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Denise Vara, épouse de Jean-Louis Boitelle, rue
Caumartin, n° 37.
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7 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Vara, Marie-Jeanne-Denise; Boitelle, Jean-Louis
Inventaire après décès de Augustin-Hercule de Lonchamp, à Juvisy-sur-Orge (Seine-et-Oise).
8 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Juvisy-sur-Orge (Essonne); Lonchamp, Augustin-Hercule de
Inventaire après décès de Marie-Julienne Petit, épouse de François-Guillaume-Jean-Stanislas
Andrieux, rue de Vaugirard, n° 27.
12 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement 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; Vaugirard (rue de); Petit, Marie-Julienne; Andrieux, François-GuillaumeJean-Stanislas
Extrait collationné de l'inventaire après décès de Antoine Gramont, fait par Barbé, notaire à
Compiègne, le 27 germinal an VII. Marie Henriette Dumerle, son épouse, rue Massillon, n° 4.
13 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; copie authentique; inventaire après décès; Compiègne (Oise); Massillon (rue);
Gramont, Antoine; Dumerle, Marie-Henriette
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Sylvie Eustache, veuve de Jean Lamothe Hosten.
26 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Eustache, Marie-Françoise-Sylvie; Lamothe Hosten, Jean
Inventaire après décès de Louise-Jeanne Phelypeaux, veuve de Robert-Emmanuel-Charles
Desprez, rue des Bourdonnais, n° 9.
15 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Bourdonnais (rue des); Phelypeaux, Louise-Jeanne; Desprez, RobertEmmanuel-Charles
Inventaire après décès de Nicole-Elisabeth Blacque, rue du Monceau-Saint-Gervais.
16 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Monceau-Saint-Gervais (rue du); Blacque, Nicole-Elisabeth
Inventaire après décès de Augustin-Joseph Delaby, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 12.
20 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Delaby, Augustin-Joseph
Inventaire après décès de Claude-Nicolas Cochu, rue saint-Denis, n° 80.
11 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Saint-Denis (rue); Cochu, Claude-Nicolas
Inventaire après décès de Nicolas-Jean Ravoisiers, rue Saint-Honoré, n° 294.
29 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Honoré (rue); Ravoisiers, Nicolas-Jean
Inventaire après décès de Pierre Feuillant, ancien négociant à Marseille, décédé à Paris, rue du
Mail.
3 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Marseille (Bouches-du-Rhône); Mail (rue du); Feuillant, Pierre; négociant
Inventaire après décès de Michel Lecrosnier, rue Saint-Nicolas-d'Antin.
3 août 1809
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Nicolas-d'Antin (rue); Lecrosnier, Michel
Inventaire après décès de Jeanne-Geneviève Ridde, épouse de Jean-François Quinier, rue Croixdes-Petits-Champs, n° 54.
9 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Croix-des-Petits-Champs (rue); Ridde, Jeanne-Geneviève; Quinier, JeanFrançois
Inventaire après décès de Marie-Victoire Riosset, épouse de Mathurin Morin, rue du FaubourgSaint-Antoine, n° 155.
17 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Riosset, Marie-Victoire; Morin,
Mathurin
Inventaire après décès de François Roucelle de Longerais, rue des Vosges, n° 18.
18 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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 (rue des); Roucelle de Longerais, François
Inventaire après décès de Maurice-Elisabeth Delavergne de Tressan, rue de Lille, n° 51.
31 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Lille (rue de); Delavergne de Tressan, Maurice-Elisabeth
Inventaire après décès de Louis Fonseca, rue Croix-des-Petits-Champs, n° 44.
4 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Croix-des-Petits-Champs (rue); Fonseca, Louis
Extrait collationné d'inventaire fait par Gerillet, notaire à Villeneuve, le 3 juillet 1809, de MauriceElisabeth Delavergne de Tressan.
21 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Delavergne de Tressan, Maurice-Elisabeth
Inventaire après décès de Ange-Charles Guillemin de Courchamp, quai des Célestins, n° 14.
15 novembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Célestins (quai des); Guillemin de Courchamp, Ange-Charles
Inventaire après décès de Charlotte-Marguerite Fleuriau de Norville, veuve de Pierre-Emmanuel
de Crussol, rue saint-Dominique, n° 40.
8 février 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Dominique (rue); Fleuriau de Norville, Charlotte-Marguerite;
Crussol (de), Pierre-Emmanuel
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Inventaire après décès de Jeanne-Marguerite Clerc, rue Saint-Dominique, n° 40.
7 mars 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Dominique (rue); Clerc, Jeanne-Marguerite
Inventaire après décès de Jean-Joseph Gromaire de La Bapomerie, rue Saint-Hyacinthe, n° 8.
17 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Hyacinthe (rue); Gromaire de La Bapomerie, Jean-Joseph
Inventaire après décès de Scipion-Ferdinand Labastide, rue Lepelletier, n° 10.
24 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Peletier (rue); Labastide, Scipion-Ferdinand
Inventaire après décès de Claire Noireau, veuve de Pierre-Florent Porantru Marcilly, rue
Traversière-Saint-Honoré, n° 8.
26 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Traversière-Saint-Honoré (rue); Noireau, Claire; Porantru Marcilly,
Pierre-Florent
Inventaire après décès de Claude Fabre, rue Villedot, n° 9.
23 juin 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villedo (rue); Fabre, Claude
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Oshiell, veuve de Etienne-Antoine-Jacques-Adrien
Behotte, rue de Sèvres, n° 4.
25 juillet 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Sèvres (rue de); Oshiell, Marie-Thérèse; Behotte, Etienne-AntoineJacques-Adrien
Extrait collationné de l'inventaire après décès de Anne-Louise-Ursule de Bourgoin, veuve de
Pierre-Joseph Constantin, fait par Josselin, notaire, à Sainte-Menehould, le 7 février 1806.
7 août 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Sainte-Menehould (Marne); Bourgoin (de), Anne-Louise; Constantin,
Pierre-Joseph
Procès-verbal sur inventaire après décès de Gilles-Joseph Francottay, rue de Reuilly, n° 9.
10 août 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procès-verbal; inventaire après décès; Reuilly (rue de); Francottay, Gilles-Joseph
Inventaire après décès de Ursule Marchand, veuve de Coustard Massy, rue de Poitou, n° 24.
25 août 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008

187

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitou (rue de); Marchand, Ursule; Coustard Massy
Inventaire après décès de André Paris, passage Saint-Roch, n° 39.
3 septembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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-Roch (passage); Paris, André
Procès-verbal d'inventaire après décès de Jean-François Coupry Dupré (décédé le 21 octobre 1810,
sans héritier).
6 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procès-verbal; inventaire après décès; Coupry Dupré, Jean-François
Inventaire après décès de Jean-François Coupry Dupré, rue de Verneuil, n° 56.
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21 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Verneuil (rue de); Coupry Dupré, Jean-François
Inventaire après décès de Claude-Basile-Gaspard Blancheville, décédé en Espagne.
23 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/19
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Espagne; Blancheville, Claude-Basile-Gaspard
MC/RE/XXVI/20
Répertoire. 1810, 13 décembre - 1816, 27 juin
13 décembre 1810 - 27 juin 1816
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Marc Colin (13 décembre 1810-2 novembre 1813), Alexandre Rousseau (3
novembre 1813 -27 juin 1816).
Informations concernant le classement et la cotation :
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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 du duc de Frias, ambassadeur d'Espagne.
4 avril 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Espagne; Frias (duc de); ambassadeur
Inventaire après décès de Caroline-Rosalie Rousset, épouse de Joseph-Nicolas Rive dit Lacroix,
rue des Juifs, n° 3.
1er mai 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Juifs (rue des); Rousset, Caroline-Rosalie; Rive dit Lacroix, JosephNicolas
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Inventaire après décès de Gilles Félix, propriétaire, rue des Ecouffes au marais, n° 29, décédé le 27
avril 1811.
28 mai 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecouffes (rue des); Félix, Gilles
Inventaire après décès de Marguerite-Christine Cabaret, épouse de Jean-François Elophe, rentier,
rue du Faubourg-Montmartre, n° 31.
29 mai 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Cabaret, Marguerite-Christine; Elophe,
Jean-François
Inventaire après décès de Jacques-Nicolas Soreil.
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3 juin 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Soreil, Jacques-Nicolas
Inventaire après décès de Jacques-Nicolas Gantier.
10 juin 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gantier, Jacques-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Isabelle Vanhumbeeck.
31 juillet 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vanhumbeeck, Marie-Isabelle
Inventaire après décès de Jean-François Olivier, propriétaire, rue Saint-Denis, n° 192.
19 août 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Olivier, Jean-François
Inventaire après décès de Etienne Costard, marchand ou débitant de tabac, rue de l'Arbre-Sec, n°
51. Marie-Anne Gagneur, son épouse.
21 octobre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Costard, Etienne; Gagneur, Marie-Anne;
commerçant
Inventaire après décès de Louis-François Guyot, ancien avocat, rue Culture sainte-Catherine, n°
27.
16 décembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Guyot, Louis-François; avocat
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Bruant, épouse de Jean Boula de Coulombiers, rue
Poultier, n° 7.
26 décembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poulletier (rue); Bruant, Marie-Geneviève; Boula de Coulombiers, Jean
Inventaire après décès de Thérèse-Perpétue Chambon, épouse de M. Olivier, rue de la Jussienne,
n° 16.
28 décembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jussienne (rue de la); Chambon, Thérèse-Perpétue; Olivier
Inventaire après décès de Nicolas Cressent, et Françoise-Charlotte Labbé, son épouse.
8 avril 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cressent, Nicolas; Labbé, Françoise-Charlotte
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Inventaire après décès de Marie-Madeleine Michel, veuve de Jean Basset.
20 mai 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel, Marie-Madeleine; Basset, Jean
Inventaire après décès de Marie-Anne Thillet, épouse de Augustin Devaux.
21 mai 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thillet, Marie-Anne; Devaux, Augustin
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth François, épouse de Michel-Victor-Frédéric Moisson
Devaux, lieutenant colonel de cavalerie, baron de l'Empire, intendant de la reine Hortense, rue du
Faubourg-Saint-Honoré, n° 35.
10 juin 1812
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); François, Marie Elisabeth; Moisson
Devaux, Michel Victor Frédéric; secrétaire; officier (armée)
Inventaire après décès de Claude-Joseph Clos, ancien conseiller d'Etat et lieutenant général de la
grande prévôté de France.
1er juillet 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clos, Claude-Joseph; conseiller d'Etat (Ancien Régime); policier
Inventaire après décès de Marie-Emilie Olivier, divorcée de Jean-François Lheureux, ancien
avoué au tribunal de 1ère instance de la Seine.
27 août 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Olivier, Marie-Emilie; Lheureux, Jean-François; avoué
Inventaire après décès de Jean-Wast Saint-Quentin, contrôleur de la maison des pages de
l'Empereur, à Versailles. Charlotte-Elisabeth Lecomte, sa veuve, à Mantes.
27 octobre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mantes-la-Jolie (Yvelines); Versailles (Yvelines); Saint-Quentin, JeanWast; Lecomte, Charlotte-Elisabeth; fonctionnaire
Inventaire après décès de Joseph-Alexandre Rousseau de Saint Phal, sous chef au ministère de
l'intérieur, décédé le 10 janvier 1813.
29 janvier 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousseau de Saint Phal, Joseph-Alexandre
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Gaudepain, rue de l'Estrapade, n° 1, décédée le 11
novembre 1812.
1er février 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Estrapade (rue de l'); Gaudepain, Marie-Elisabeth
Inventaire après décès du cardinal Antoine Desping, à Lucques (Piombino).
25 mai 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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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; Lucques (Italie); Piombino (Italie); Desping, Antoine; cardinal
Inventaire après décès de Adélaïde-Gabrielle Saleur, veuve de Augustin-Marie-François Boula
d'Orville.
11 juin 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
13 avril 1822, partage avec plan, ET/XXVI/1011/R.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saleur, Adélaïde-Gabrielle; Boula d'Orville, Augustin-Marie-François
Inventaire après décès de Jean-François-Dominique Moustelon.
12 juin 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moustelon, Jean-François-Dominique
Inventaire après décès de Pierrette Mangematin, épouse de François-Marie Hudry dit Bulion,
domestique, rue de Seine, n° 50.
7 juillet 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Mangematin, Pierrette; Hudry dit Bulion, Marie; employé
de maison
Inventaire après décès de Antoinette-Marguerite-Joseph Delahaye, veuve de Alexandre-Jean
Boula de Mareuil, quai des Célestins, n° 10.
19 juillet 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
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13 avril 1822, partage avec plan, ET/XXVI/1011/R.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Célestins (quai des); Delahaye, Antoinette-Marguerite-Joseph; Boula de
Mareuil, Alexandre-Jean
Inventaire après décès de Adélaïde-Lucie-Félicité Paillet, veuve de François-Jacques Ballin, ancien
avocat au Parlement.
27 octobre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paillet, Adélaïde-Lucie-Félicité; Ballin, François-Jacques; avocat au
parlement (Ancien Régime)
Inventaire après décès de Etienne Bonneau.
8 avril 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXVI/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bonneau, Etienne
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