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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XXIX/876 - MC/ET/XXIX/1089, MC/RE/XXIX/12 - MC/RE/XXIX/18
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Achille TOURIN (étude XXIX)
Date(s) extrême(s)
7 mai 1822 - 19 octobre 1842
Nom du producteur

• Etude XXIX
• Tourin, Achille
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 XXIX
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/XXIX/876 - MC/ET/XXIX/1089
Minutes de Achille TOURIN
1er mai 1822 - décembre 1861
MC/ET/XXIX/876
Minutes. 1822, 1er mai - 30 mai
1er mai - 30 mai 1822
Informations complémentaires :
1822, 1 à 6 mai : actes passés par-devant Charles Denis de Villiers.
1822, 7 à 30 mai : actes passés par-devant Achille Tourin.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/877
Minutes. 1822, juin
juin 1822
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/878
Minutes. 1822, juillet
juillet 1822
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/879
Minutes. 1822, août
août 1822
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/879
Délivrance de legs de Marie Aurore de Saxe par Antoinette Sophie Victoire DElaborde, veuve de
Maurice François Elisabeth Dupin, demeurant rue des Mathurins, tutrice d'Armandine Aurore
Lucile Dupin, sa fille mineure, légataire universelle de défunte Marie Aurore de Saxe, son aïeule.
21 août 1822
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
12
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
Saxe, Marie-Aurore de
MC/RS//1024
Contrat de mariage entre François Dudevant et Amandine Lucile Aurore Dupin dite George Sand.
[François Dudevant est licencié en droit, ancien officier au 10e régiment d'infanterie, demeurant 1,
rue du Hazard, fils du baron Jean François Dudevant, ancien colonel de cavalerie, ancien député,
chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, officier de l'Ordre royal de la Légion
d'honneur].
24 août 1822
Cote originelle du document :
MC/ET/XXIX/879
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011, 2015 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Importance matérielle et support
10 ff. papier
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dudevant, Casimir (1795-1871); Sand, George (1804-1876)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XXIX/880
Minutes. 1822, septembre - 1822, octobre
septembre 1822 - octobre 1822
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/881
Minutes. 1822, novembre
novembre 1822
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
13
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/882
Minutes. 1822, décembre
décembre 1822
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/883
Minutes. 1823, janvier
janvier 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/884
Minutes. 1823, février
février 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/885
Minutes. 1823, mars
mars 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/886
Minutes. 1823, avril
avril 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/887
Minutes. 1823, mai
mai 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/888
Minutes. 1823, juin
juin 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/889
Minutes. 1823, juillet
juillet 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/890
Minutes. 1823, août
août 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/890
Dépôt du testament de François Joseph de Salignac de la Mothe Fénelon, daté du 21 mars 1809,
contenant en pièces jointes, le certificat de décès de François César de Geofroy, passager de la
"Belle-Aline", mort à bord le 4 juillet 1818, établi par le commissaire général de la marine de
Bordeaux.
22 août 1823
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).
ou
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de la révision : 2015 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Salignac de La Mothe Fénelon, François Joseph de (17..-1809?);
Geofroy, François César de

15

Archives nationales (France)

MC/ET/XXIX/891
Minutes. 1823, septembre
septembre 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/892
Minutes. 1823, octobre - 1823, novembre
octobre 1823 - novembre 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/892
Inventaire après décès de François Grognard, propriétaire, demeurant rue de Ménars, n°8, à la
requête d'Alexis Grognard, son frère, peintre et professeur émérite à l'Ecole royale et gratuite de
dessin, demeurant à Lyon, place Neuve-des-Carmes.
12 novembre 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lyon (Rhône); Ménars (rue); Grognard, Alexis; Grognard, François
MC/ET/XXIX/893
Minutes. 1823, décembre
décembre 1823
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/894
Minutes. 1824, janvier - 1824, février
janvier 1824 - février 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/895
Minutes. 1824, mars
mars 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/896
Minutes. 1824, avril
avril 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/897
Minutes. 1824, mai
mai 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/898
Minutes. 1824, juin
juin 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/899
Minutes. 1824, juillet
juillet 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/899
Dépôt de pièces concernant la succession de Marie Marguerite Eléonore Estienne, femme de
Charles François du Perrier dit Dumouriez, général.
27 juillet 1824
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Perrier, Charles-François du dit Dumouriez; Estienne, Marie-MargueriteEléonore; officier général
MC/ET/XXIX/900
Minutes. 1824, août - 1824, septembre
août 1824 - septembre 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/900
Inventaire après décès de Marie Geneviève Chevart, épouse de Jean-Baptiste Curot, cuisinier au
service du comte de La Bédoyère, rue Saint-Dominique n° 57, rue du Four n° 74.
10 août 1824
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Chevart, Marie-Geneviève; Curot, Jean-Baptiste;
officier (armée)
MC/ET/XXIX/901
Minutes. 1824, octobre - 1824, novembre
octobre 1824 - novembre 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/901
Vente par Antoine Aubin Desgranges et Gabriel Charles Joachim Pellenc, banquiers associés, à
Olivier Ludovic Charles Robert, marquis de Walsh-Serrant, lieutenant de cavalerie en non activité,
grand d'Espagne, demeurant rue de Bourbon n°74, d'un hôtel, quai d'Orsay n°11, moyennant
180000 francs.
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18 novembre 1824
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Orsay (quai d'); Walsh Serrant, Olivier-Ludovic-Charles-Robert; Desgranges,
Antoine-Aubin; Pellenc, Charles-Joachim; banquier; officier (armée)
MC/ET/XXIX/902
Minutes. 1824, décembre
décembre 1824
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/903
Minutes. 1825, janvier
janvier 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/904
Minutes. 1825, février
février 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/904
Partage et transport par la veuve et les héritiers de Pierre Blanchet, employé à la bibliothèque
Sainte-Geneviève.
21 février 1825
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
partage; cession; Blanchet, Pierre
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MC/ET/XXIX/905
Minutes. 1825, mars
mars 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/906
Minutes. 1825, avril
avril 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/907
Minutes. 1825, mai
mai 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/908
Minutes. 1825, juin
juin 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/909
Minutes. 1825, juillet
juillet 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/910
Minutes. 1825, août
août 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXIX/910
Inventaire après décès de Véronique Forel de Lacroix, veuve de Pierre Guillaume Masson, rue
Saint-Honoré n° 337.
1er août 1825
Informations complémentaires :
bibliothèque, garde-robe
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
partage de la succession de son mari le 27 juillet 1810, RE/XXX/15
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Forel de Lacroix, Véronique; Masson, PierreGuillaume
MC/ET/XXIX/910
Inventaire après décès Emilie Justine Langin, épouse Alexis Emilien Beau, négociant en mercerie,
quincaillerie, bijouterie et nouveaurés, rue Dauphine n° 30.
26 août 1825
Informations complémentaires :
bibliothèque, diamants, marchandises de mercerie, quincaillerie, bijouterie, et nouveautés
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
enchères d'une maison 100 rue du Bac le 15 juin 1841, RE/XXIX/17, vente de bateau dragueur dit
La Providence, de 3 chevaux faisant mouvoir le manège du bateau, des agrès, cordages et
accessoires à Alexis-Emilien Beau, membre du conseil général de la Seine, 9 quai Malaquais, le 17
avril 1846, RE/XLIV/19
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Dauphine (rue); Malaquais (quai); Langin, Emilie-Justine;
Beau, Alexis-Emilien
MC/ET/XXIX/910
Inventaire après décès François Verrier, entrepreneur de voitures pour le service de la cour royale,
propriétaire, cour de la Sainte-Chapelle, Palais de Justice.
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27 août 1825
Informations complémentaires :
estampes d'après Léonard de Vinci, Cipriani, Raphaël, Jordaens, Monsiau, Charles Lebrun,
Fragonard, Greuze, Rubens, Guerchin, Bourdon, Annibal Carrache, tableaux dont copie du Guide,
Franck, assiettes de la fabrique de Bernard Palissy, sculptures et objets d'art, bibliothèque, écurie,
cabriolet
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Chapelle (cour de la); Verrier, François; batelier; orfèvre;
commerçant; élu local; négociant; commerçant
MC/ET/XXIX/910
Inventaire après décès Antoine Pierre Labric, pharmacien, rue du Cherche-Midi n° 5.
6 septembre 1825
Informations complémentaires :
bibliothèque, marchandises et ustensiles de pharmacien, laboratoire
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Labric, Antoine-Pierre; transporteur de
marchandises
MC/ET/XXIX/910
Inventaire après décès de Charles Chéri Ayme, étudiant en droit, rue de Grenelle n° 10.
10 septembre 1825
Informations complémentaires :
bibliothèque
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Ayme, Charles-Chéri
MC/ET/XXIX/911
Minutes. 1825, septembre
septembre 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/912
Minutes. 1825, octobre
octobre 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/913
Minutes. 1825, novembre
novembre 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/914
Minutes. 1825, décembre
décembre 1825
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/915
Minutes. 1826, janvier
janvier 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/916
Minutes. 1826, février
février 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/917
Minutes. 1826, mars
mars 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/918
Minutes. 1826, avril
avril 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/919
Minutes. 1826, mai
mai 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/920
Minutes. 1826, juin
juin 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/921
Minutes. 1826, juillet
juillet 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/922
Minutes. 1826, août
août 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/923
Minutes. 1826, septembre
septembre 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/924
Minutes. 1826, octobre
octobre 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/925
Minutes. 1826, novembre
novembre 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/926
Minutes. 1826, décembre
décembre 1826
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/927
Minutes. 1827, janvier
janvier 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/928
Minutes. 1827, février
février 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/929
Minutes. 1827, mars
mars 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/930
Minutes. 1827, avril
avril 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/931
Minutes. 1827, mai - 1827, juin
mai 1827 - juin 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/932
Minutes. 1827, juillet
juillet 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/933
Minutes. 1827, août
août 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/934
Minutes. 1827, septembre
septembre 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/935
Minutes. 1827, octobre
octobre 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/935
Contrat de mariage entre Hippolyte François Balthazar Nicolas Rosellini, chef de la commission
de Toscane en Egypte, chargé des affaires littéraires du grand duc de Toscane, membre résident
pour les langues orientales de l'université de Pise, logé rue de Seine, hôtel de Florence, passage du
Pont-Neuf, et Zénobie Zoé Chérubini, fille de Louis Charles Zénobi Salvador Marie Chérubini,
membre de l'Institut, surintendant de la musique du roi, directeur de l'Ecole royale de musique,
demeurant rue du Faubourg-Poissonnière n°19.
24 octobre 1827
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Seine (rue de); Rosellini, Hippolyte-François-Balthazar-Nicolas; Chérubini,
Zénobie-Zoé; Chérubini, Louis-Charles-Zénobi-Salvador-Marie; directeur d'établissement
d'enseignement
MC/ET/XXIX/935
Dépôt du testament mystique de Ferdinand Joseph François Louis Gaspard Ximenès d'Aragon,
demeurant rue de La Chaise n°20.
31 octobre 1827
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
testament; Chaise (rue de la); Ximenes d'Aragon, Ferdinand-Joseph-François-Louis-Gaspard
MC/ET/XXIX/936
Minutes. 1827, novembre - 1827, décembre
novembre 1827 - décembre 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/937
Minutes. 1828, janvier
janvier 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/938
Minutes. 1828, février
février 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/939
Minutes. 1828, mars
mars 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/940
Minutes. 1828, avril
avril 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/941
Minutes. 1828, mai
mai 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/942
Minutes. 1828, juin
juin 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/943
Minutes. 1828, juillet
juillet 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/944
Minutes. 1828, août
août 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/945
Minutes. 1828, septembre
septembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/946
Minutes. 1828, octobre
octobre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/947
Minutes. 1828, novembre
novembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/948
Minutes. 1828, décembre
décembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/949
Minutes. 1829, janvier
janvier 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/950
Minutes. 1829, février
février 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/950
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Gail, membre de l'Institut, professeur de langue et
littérature grecques au Collège de France, conservateur administrateur des manuscrits grecs et
latins de la Bibliothèque du roi, décédé le 5 février 1829, rue Neuve-des-Petits-Champ, n°12, à la
requête de Jean-François Gail, professeur suppléant de littérature grecque au Collège de France,
et de Joseph Henri Gail, régent de sixième au collège de Falaise.
12 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/14
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Gail, Jean-Baptiste; Gail, Jean-François;
Gail, Joseph-Henri
MC/ET/XXIX/950
Dépôts des testaments de Jean-Baptiste Gail, membre de l'Institut, professeur de langue et
littérature grecques au Collège de France, conservateur administrateur des manuscrits grecs et
latins de la bibliothèque du roi, décédé le 5 février 1829, rue Neuve-des-Petits-Champs, n°12.
13 février 1829
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général 30
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Gail, Jean-Baptiste
MC/ET/XXIX/951
Minutes. 1829, mars
mars 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/952
Minutes. 1829, avril
avril 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/953
Minutes. 1829, mai
mai 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/954
Minutes. 1829, juin
juin 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/954
Partage de la succession d'Edme Sophie Garre, femme divorcée de feu Jean-Baptiste Gail,
membre de l'Institut, professeur de langue et littérature grecques au Collège de France.
15 juin 1829
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
partage; Gail, Jean-Baptiste; Garre, Edme-Sophie
MC/ET/XXIX/955
Minutes. 1829, juillet
juillet 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/956
Minutes. 1829, août
août 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/957
Minutes. 1829, septembre - 1829, octobre
septembre 1829 - octobre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/958
Minutes. 1829, novembre
novembre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/959
Minutes. 1829, décembre
décembre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/960
Minutes. 1830, janvier
janvier 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/961
Minutes. 1830, février
février 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/962
Minutes. 1830, mars
mars 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/963
Minutes. 1830, avril
avril 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/964
Minutes. 1830, mai
mai 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/965
Minutes. 1830, juin
juin 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/966
Minutes. 1830, juillet
juillet 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/967
Minutes. 1830, août - 1830, septembre
août 1830 - septembre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/968
Minutes. 1830, octobre - 1830, novembre
octobre 1830 - novembre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/969
Minutes. 1830, décembre
décembre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/970
Minutes. 1831, janvier - 1831, février
janvier 1831 - février 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/971
Minutes. 1831, mars
mars 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/972
Minutes. 1831, avril
avril 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/973
Minutes. 1831, mai
mai 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/974
Minutes. 1831, juin
juin 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/975
Minutes. 1831, juillet
juillet 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/976
Minutes. 1831, août
août 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/977
Minutes. 1831, septembre - 1831, octobre
septembre 1831 - octobre 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/978
Minutes. 1831, novembre
novembre 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/979
Minutes. 1831, décembre - 1861, décembre
décembre 1831 - décembre 1861
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/980
Minutes. 1832, janvier
janvier 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/981
Minutes. 1832, février - 1832, mars
février 1832 - mars 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/982
Minutes. 1832, avril
avril 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/983
Minutes. 1832, mai
mai 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/984
Minutes. 1832, juin
juin 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
36

Archives nationales (France)

Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/985
Minutes. 1832, juillet
juillet 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/986
Minutes. 1832, août
août 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/987
Minutes. 1832, septembre
septembre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/988
Minutes. 1832, octobre
octobre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/988
Dépôt d'un cahier de charges d'un hôtel rue de l'Université n° 6, dépendant de la succession du
marquis de Beauvoir.
3 octobre 1832 - 26 décembre 1832
Informations complémentaires :
Procès-verbaux d'adjudication au général de Laferrière.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; cahier des charges; Université (rue de l'); Beauvoir (M. de); Laferrière, Louis
Marie de; officier général
MC/ET/XXIX/989
Minutes. 1832, novembre - 1832, décembre
novembre 1832 - décembre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/990
Minutes. 1832, janvier
janvier 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/991
Minutes. 1833, février
février 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/992
Minutes. 1833, mars
mars 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/993
Minutes. 1833, avril
avril 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/994
Minutes. 1833, mai
mai 1833
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/995
Minutes. 1833, juin
juin 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/995
Inventaire après décès de Charles François Louis Gabriel Jérôme Lefebvre, marquis de Laubrière,
ancien capitaine de dragons, demeurant rue de l'Université n°70, à la requête d'Amélie Philippine
Elisabeth des Barres, sa veuve.
11 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Lefebvre de Laubrière, Charles François Louis
Gabriel Jérôme; Des Barres, Amélie Philippine Elisabeth; officier (armée)
MC/ET/XXIX/996
Minutes. 1833, juillet - 1833, août
juillet 1833 - août 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/997
Minutes. 1833, septembre
septembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXIX/998
Minutes. 1833, octobre
octobre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/999
Minutes. 1833, novembre
novembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1000
Minutes. 1833, décembre
décembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1001
Minutes. 1834, janvier
janvier 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1002
Minutes. 1834, février - 1834, mars
février 1834 - mars 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1003
Minutes. 1834, avril
avril 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXIX/1004
Minutes. 1834, mai
mai 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1005
Minutes. 1834, juin
juin 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1006
Minutes. 1834, juillet
juillet 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXIX/1007
Minutes. 1834, août - 1834, septembre
août 1834 - septembre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1008
Minutes. 1834, octobre
octobre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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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Document détérioré.
MC/ET/XXIX/1008
Inventaire après décès d'Aron Steren.
30 octobre 1834
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Steren, Aron
MC/ET/XXIX/1009
Minutes. 1834, novembre - 1834, décembre
novembre 1834 - décembre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXIX/1010
Minutes. 1835, janvier
janvier 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1011
Minutes. 1835, février
février 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1012
Minutes. 1835, mars
mars 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1013
Minutes. 1835, avril
avril 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1014
Minutes. 1835, mai
mai 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXIX/1015
Minutes. 1835, juin
juin 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1016
Minutes. 1835, juillet - 1835, août
juillet 1835 - août 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1017
Minutes. 1835, septembre - 1835, octobre
septembre 1835 - octobre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1018
Minutes. 1835, novembre
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novembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1019
Minutes. 1835, décembre
décembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1020
Minutes. 1836, janvier
janvier 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1021
Minutes. 1836, février
février 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1022
Minutes. 1836, mars
mars 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1023
Minutes. 1836, avril
avril 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1024
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Minutes. 1836, mai
mai 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1025
Minutes. 1836, juin
juin 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1026
Minutes. 1836, juillet
juillet 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1027
Minutes. 1836, août
août 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1028
Minutes. 1836, septembre
septembre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1029
Minutes. 1836, octobre
octobre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXIX/1030
Minutes. 1836, novembre
novembre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1031
Minutes. 1836, décembre
décembre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1032
Minutes. 1837, janvier
janvier 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1033
Minutes. 1837, février - 1837, mars
février 1837 - mars 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1034
Minutes. 1837, avril
avril 1837
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Inventaire après décès : Maconnet, Pierrette. Jordelet, (veuve).
22 avril 1837
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/16
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maconnet, Pierrette; Jordelet,
MC/ET/XXIX/1035
Minutes. 1837, mai
mai 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1036
Minutes. 1837, juin
juin 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1037
Minutes. 1837, juillet
juillet 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1038
Minutes. 1837, août
août 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1039
Minutes. 1837, septembre
septembre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXIX/1040
Minutes. 1837, octobre
octobre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1041
Minutes. 1837, novembre
novembre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1042
Minutes. 1837, décembre
décembre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1043
Minutes. 1838, janvier - 1838, février
janvier 1838 - février 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1044
Minutes. 1838, mars
mars 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1045
Minutes. 1838, avril
avril 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXIX/1046
Minutes. 1838, mai
mai 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1047
Minutes. 1838, juin
juin 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1048
Minutes. 1838, juillet
juillet 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1049
Minutes. 1838, août
août 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1050
Minutes. 1838, septembre
septembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1051
Minutes. 1838, octobre
octobre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXIX/1052
Minutes. 1838, novembre
novembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1053
Minutes. 1838, décembre
décembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1054
Minutes. 1839, janvier
janvier 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1055
Minutes. 1839, février
février 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1055
Inventaire après décès: Magnan, Victor-Amédée. Papillon (rue), n° 6
13 février 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Papillon (rue); Magnan, Victor-Amédée
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MC/ET/XXIX/1055
Inventaire après décès: Marcadier, Anne-Rose-Jean-Baptiste. Avy, Jean-André (veuve). Buci (rue
de), n° 15
14 février 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buci (rue de); Marcadier, Anne-Rose-Jean-Baptiste; Avy, Jean-André
MC/ET/XXIX/1055
Inventaire après décès: Durenne, Joseph. Charbon de terre (commis marchand). Faubourg-SaintAntoine (rue du), n° 47, cour Saint-Louis
16 février 1839
Informations complémentaires :
livres
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Durenne, Joseph; commerçant
MC/ET/XXIX/1055
Notoriété après décès: Vallebonne, Cécilia.
26 février 1839
Informations complémentaires :
Décédée à 50 ans à Briançon (Hautes-Alpes) (acte de décès), testament déposé le 25 février 1839,
ET/XXIX/1055
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
notoriété; Briançon (Hautes-Alpes); Vallebonne, Cécilia
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MC/ET/XXIX/1056
Minutes. 1839, mars
mars 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1056
Inventaire après décès: Cheron, Louise-Françoise-Mélanie. Descottes, Charles-Augustin (épouse).
Peintre en bâtiments (ouvrier). Montmartre, Pigalle (boulevard), n° 12
8 mars 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
expédition du mariage du 22 janvier 1831 chez Me Tourin annexée
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pigalle (place); Cheron, Louise-Françoise-Mélanie; Descottes, CharlesAugustin; peintre; peintre en bâtiment
MC/ET/XXIX/1056
Notoriété après décès: Cochefer, Jacques-Philippe. Débitant de tabac. Bac (rue du), n° 116
14 mars 1839
Informations complémentaires :
Anne Joséphine Plumatte son épouse, même profession, avec l'acte de décès
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
notoriété; Bac (rue du); Cochefer, Jacques-Philippe; commerçant
MC/ET/XXIX/1056
Inventaire après décès: Huet, Geneviève-Nicole. Diacre, Jacques (veuve-en-2e-noces) ; Delasalle,
Jean (comte) (veuve-en-1ères-noces). Rentière. officier invalide. comte. Cherche-Midi (rue du), n°
85. veuve d'André Vacher, épouse en 1ères noces et divorcée du Sieur Delasalle, veuve en 4e noces
(?) de Jacques Diacre.
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14 mars 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Notoriété après décès (avec acte de décès) le 4 mars 1839, ET/XXIX/1056
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Huet, Geneviève-Nicole; Diacre, Jacques;
Delasalle, Jean; Vacher, André
MC/ET/XXIX/1056
Inventaire après décès: Courdavault, Marie-Pierrette. Foucou, Philippe-Alexandre (veuve) ;
Millot, Guillaume (veuve). Rentière. Passy, Grande rue, n° 8
15 mars 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
licitation de deux maisons au 21 et 23 rue Taranne
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Passy (rue de); Courdavault, Marie-Pierrette;
Foucou, Philippe-Alexandre; Millot, Guillaume
MC/ET/XXIX/1056
Inventaire après décès: Durand, Augustine-Charlotte-Gabrielle-Valentine. Boucheries-SaintGermain (rue des), n° 50
18 mars 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
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testament déposé le 26 février 1839, ET/XXIX/1055
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucheries-Saint-Germain (rue des); Durand, Augustine-CharlotteGabrielle-Valentine
MC/ET/XXIX/1056
Notoriété après décès: Renard, Virginie-Euphrasie. Pregnon, Jean-Nicolas (épouse). Homme de
confiance. Saints-Pères (rue des), n° 79. décédée à 24 ans
22 mars 1839
Informations complémentaires :
Acte de décès
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
18 mars 1839, testament, ET/XXIX/1039
Termes d'indexation
notoriété; testament; Saints-Pères (rue des); Renard, Virginie-Euphrasie; Pregnon, Jean-Nicolas;
secrétaire
MC/ET/XXIX/1057
Minutes. 1839, avril
avril 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1058
Minutes. 1839, mai
mai 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1059
Minutes. 1839, juin
juin 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1060
Minutes. 1839, juillet
juillet 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1061
Minutes. 1839, août - 1839, septembre
août 1839 - septembre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1062
Minutes. 1839, octobre - 1839, novembre
octobre 1839 - novembre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1063
Minutes. 1839, décembre
décembre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1064
Minutes. 1840, janvier
janvier 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1065
Minutes. 1840, février
février 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1066
Minutes. 1840, mars
mars 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1067
Minutes. 1840, avril
avril 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1068
Minutes. 1840, mai
mai 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1069
Minutes. 1840, juin
juin 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1070
Minutes. 1840, juillet
juillet 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1071
Minutes. 1840, août
août 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1072
Minutes. 1840, septembre
septembre 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1073
Minutes. 1840, octobre
octobre 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1074
Minutes. 1840, novembre
novembre 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1075
Minutes. 1840, décembre
décembre 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1076
Minutes. 1840, janvier
janvier 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1077
Minutes. 1841, février
février 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1078
Minutes. 1841, mars
mars 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1079
Minutes. 1841, avril
avril 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1080
Minutes. 1841, mai
mai 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1081
Minutes. 1841, juin
juin 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1082
Minutes. 1841, juillet
juillet 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1083
Minutes. 1841, août
août 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1084
Minutes. 1841, septembre - 1841, octobre
septembre 1841 - octobre 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1085
Minutes. 1841, novembre
novembre 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1086
Minutes. 1841, décembre
décembre 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1087/A
Minutes. 1842, janvier
janvier 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXIX/1087
MC/ET/XXIX/1087/A
Inventaire après décès de Joseph François Chrisostome Turcas, sous-intendant militaire de 1ère
classe, officier de la Légion d'honneur, rue Laffitte n° 5. Inventaire dressé à la requête de Victoire
Henriette Cherubini.
20 janvier 1842
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Sources complémentaires
24 octobre 1827, mariage de Hippolyte-François-Balthazard-Nicolas Rosellini et de Zénubie-Zoé
Cherubini, RE/XXIX/13. 6 juillet 1831, donation Chomel à Victoire-Henriette Cherubini, épouse
Turcas, RE/XXIX/14.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laffitte (rue); Turcas, Joseph-François-Chrisostôme; Cherubini, VictoireHenriette; Rosellini, Hippolyte-François-Balthazard-Nicolas; Cherubini, Zénubie-Zoé; Chomel;
officier (armée)
MC/ET/XXIX/1087/B
Minutes. 1842, février - 1842, avril
février 1842 - avril 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXIX/1087 bis
MC/ET/XXIX/1088
Minutes. 1842, mai - 1842, juillet
mai 1842 - juillet 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXIX/1089
Minutes. 1842, août - octobre
août - octobre 1842
Informations complémentaires :
1842, 1 août à 19 octobre : actes passés par-devant Achille Tourin.
1842, 20 octobre à 31 octobre : actes passés par-devant François Lefort.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/XXIX/12 - MC/RE/XXIX/18
Répertoire(s) de Achille TOURIN
8 décembre 1821 - 18 juillet 1844
MC/RE/XXIX/12
Répertoire. 1821, 8 décembre - 1825, 16 juin
8 décembre 1821 - 16 juin 1825
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Charles Denis de Villiers (8 décembre 1821-6 mai 1822), AchilleTourin (7 mai
1822-16 juin 1825).
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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: Juillet, Marie-Anne-Mathurine. Cornu, Philippe-Jean-Baptiste-Vincent
(épouse). Employé. Saint-Hyacinthe (rue), n° 1
2 août 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe (rue); Juillet, Marie-Anne-Mathurine; Cornu, PhilippeJean-Baptiste-Vincent; tisserand
Inventaire après décès: Gillot, Jean-Baptiste. Tournelle (rue de la), n° 3
19 août 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelle (rue de la); Gillot, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Latour Dupin, Jean-Joseph-Alexandre-René de.
26 août 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Latour Dupin, Jean-Joseph-Alexandre-René de
Inventaire après décès: Alaine, Marie-Joséphine. Fournier, François-Augustin (épouse). Coiffeur.
Temple (rue du), n° 60
6 septembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Alaine, Marie-Joséphine; Fournier, François-Augustin
Inventaire après décès: Donzelle, Jean-Simon.
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12 septembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Donzelle, Jean-Simon; coiffeur
Inventaire après décès: Reiffet, Christophe. Saint-Dominique (rue), n° 74
21 septembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Reiffet, Christophe
Inventaire après décès: Garrier, Madeleine-Françoise. Amblard, Pierre-Julien (épouse). Homme
de confiance. Saint-Dominique (rue), n° 96
25 septembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Garrier, Madeleine-Françoise; Amblard, PierreJulien
Inventaire après décès: Rumpff, Antoinette-Marie-Anne-Félicité-Josèphe-Catherine. Grimaldi,
Dominique-Charles (comte de) (veuve). Comte de Grimaldi. Planche (rue de la), n° 19
3 octobre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planche (rue de la); Rumpff, Antoinette-Marie-Anne-Félicité-JosèpheCatherine; Grimaldi, Dominique-Charles (comte de); secrétaire
Inventaire après décès: Sottas, Jean-François-Martin.
12 novembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sottas, Jean-François-Martin
Inventaire après décès: Nostre, Anne. Toret, Pierre-Jacques (épouse). Jardinier. Desaix (rue), n°
2, au Gros-Caillou
26 novembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desaix (rue); Gros-Caillou (quartier); Nostre, Anne; Toret, Pierre-Jacques
Inventaire après décès: Brochois, Eugénie-Geneviève. Leger, Pierre-Jacques (épouse). Tapissier.
Orfèvres (quai des), n° 16
28 novembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orfèvres (quai des); Brochois, Eugénie-Geneviève; Leger, Pierre-Jacques;
jardinier
Inventaire après décès: Leduc, Marguerite-Rose. Babillon, Pierre-Louis (épouse). Marchand
revendeur. Jean de-l'Epine (rue), n° 11
28 novembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-de-l'Epine (rue); Leduc, Marguerite-Rose; Babillon, Pierre-Louis;
tapissier
Inventaire après décès: Davaux, Guillaume. Abbé. Regard (rue du), n° 11
3 décembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
partage de la succession du 12 février 1823, RE/XXIX/12
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Davaux, Guillaume; commerçant
Inventaire après décès: Leblanc, Jean-Baptiste-Benoît.
10 décembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leblanc, Jean-Baptiste-Benoît; abbé
Inventaire après décès: Ledeist de Botidoux, Suzanne-Françoise-Charlotte. Desnanots, JeanBaptiste-Daniel (veuve) ; Puissant de Saint-Servant, A. -J. (veuve). Comte Desnanots ou
d'Esnanots ou des Nanots. Verneuil (rue de), n° 51
19 décembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Ledeist de Botidoux, Suzanne-Françoise-Charlotte;
Desnanots, Jean-Baptiste-Daniel; Puissant de Saint-Servant, A.-J.
Vente de fonds de Serrurerie BRIA à FAUCONNIER.
30 décembre 1822
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Bria; Fauconnier; serrurier
Inventaire après décès: Hiellard, Louis-Charles.
16 janvier 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hiellard, Louis-Charles
Inventaire après décès: Robert, Marie-Louise. Gentil Descarrieres, Augustin-Antoine (épouse).
Chapelier (marchand). Saint-Dominique (rue), n° 3
4 février 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Robert, Marie-Louise; Gentil Descarrieres,
Augustin-Antoine
Inventaire après décès: Maignand, Didier-Athanase. Charonne (rue de), n° 168
26 février 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Maignand, Didier-Athanase; fabricant d'accessoires
vestimentaires
Inventaire après décès: Leviconte de Blangy, Pierre-Henri-Marie.
31 mars 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leviconte de Blangy, Pierre-Henri-Marie
Inventaire après décès: Lepinois, Elisabeth. Moulin, Jean-Louis (veuve). Vieille-du-Temple (rue),
n° 105
1er mai 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Lepinois, Elisabeth; Moulin, Jean-Louis
Inventaire après décès: Duplessis Chatillon, François-Félix.
14 juin 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duplessis Chatillon, François-Félix
Inventaire après décès: Anneville de Chiffrevast, Augustin-Jacques-d'.
11 juillet 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anneville de Chiffrevast, Augustin-Jacques-d'
Inventaire après décès: Dumoncel, Marie-Josèphe-Mathilde. Petit, Raoul-Charles (baron de
Chemellier) (épouse). Chef d'escadron, adjudant de Dragons, chevalier de la Légion d'honneur.
Grenelle (rue de), n° 106, Saint-Germain
14 juillet 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Dumoncel, Marie-Josèphe-Mathilde; Petit, RaoulCharles (baron de Chemellier)
Inventaire après décès: Delesquille, Jean.
1er août 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delesquille, Jean; officier (armée)
Inventaire après décès: Jaques, Jeanne-Françoise. Parfait, Jean-François (épouse). Officier de
bouche. Bourgogne (rue de), n° 31
19 août 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Jaques, Jeanne-Françoise; Parfait, Jean-François
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Inventaire après décès: Forbin Gardanne, François-Auguste-Fortuné (marquis de). Lieutenant
colonel au 5e régiment de la garde royale, chevalier de la Légion d'honneur. Saint-Nicolas (rue), n°
65
3 septembre 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Nicolas (rue); Forbin Gardanne, François-Auguste-Fortuné de;
employé de maison
Inventaire après absence: Picot, Nicolas-Anne.
8 septembre 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Picot, Nicolas-Anne
Inventaire après décès: Baron, Françoise.
7 octobre 1823
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baron, Françoise
Inventaire après décès: Harel, Marie-Maximilien.
11 novembre 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harel, Marie-Maximilien
Inventaire après décès: Tixier, Jeanne.
17 novembre 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixier, Jeanne; peintre; enseignant
Inventaire après décès: Sevin, Marie-Anne. Lemouton, François-Martin (veuve). Grenelle (rue
de), n° 98, Saint-Germain
24 novembre 1823
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Sevin, Marie-Anne; Lemouton, François-Martin
Vente des voiries des Abattoirs de Paris, bureau commerce boucherie.
6 janvier 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; boucher
Inventaire après absence: Condamina, Louis-Blaise.
10 janvier 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Condamina, Louis-Blaise
Inventaire après décès: Lemaire, Pierre. Saint-Dominique (rue), n° 7, au Gros-Caillou
22 janvier 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Lemaire, Pierre
Inventaire après décès: Paucot, Marie-Elisabeth. Chaunac, Jean-Baptiste (vicomte de Chaunac
Lanzac) (veuve). Vicomte de Chaunac Lanzac, chevalier de Saint-Louis. Sèvres (rue de), n° 27
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24 janvier 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Paucot, Marie-Elisabeth; Chaunac de Lanzac, JeanBaptiste
Vente par François Etienne Kellerman duc de Valmy du château de Fontaine-les-Corps-Nus (voir
transports du 12 janvier 1828, RE/XXIX/13).
3 avril 1824 - 12 janvier 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Kellermann, Edmond de (1802-1868)
Vente de fonds de Serrurerie MAILLET à FAUCONNIER.
22 avril 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Maillet; Fauconnier; serrurier
Inventaire après décès: Cadoine de Gabriac, Joseph-Louis-Claude de.
27 avril 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadoine de Gabriac, Joseph-Louis-Claude de
Inventaire après décès: Harasse, Joséphine. Aubry, Laurent (épouse). Cocher chez le Comte de
Carvoisin. Saints-Pères (rue des), n° 22
6 mai 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Harasse, Joséphine; Aubry, Laurent
Inventaire après décès: Laloup, Jean-Alexandre. Commerçant. Blanche (place), n° 24,
Montmartre, barrière
13 mai 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
adjudication du fonds de commerce du 9 août 1824, RE/XXIX/12
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche (place); Laloup, Jean-Alexandre; conducteur de véhicules
Inventaire après décès: Cormeille, Barthélemy-Josèphe-Cécile de. Chanoinesse (ancienne).
Abbaye (rue de l'), n° 10
20 mai 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Abbaye (rue de l'); Cormeille, Barthélemy-Josèphe-Cécile de; commerçant
Inventaire après décès: Duvinage, Marie-Adélaïde. Durey, Etienne-Michel (épouse). Boulanger
(marchand). Grenelle (rue de), n° 14, Saint-Germain
3 juin 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Duvinage, Marie-Adélaïde; Durey, Etienne-Michel;
chanoine
Inventaire après décès: Mareuge, Jean-Baptiste.
5 juillet 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mareuge, Jean-Baptiste; boulanger
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Inventaire après décès: Thevenin, René-Louis de.
17 juillet 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thevenin, René-Louis de
Inventaire après décès: Etampes, Claudine-Louise (comtesse d'). Leviconte , Pierre-Henri-Marie
(veuve) (marquis de Blangy). Lieutenant général des armées du roi, chevalier de Saint-Louis.
Sèvres (rue de), n° 67
27 juillet 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Etampes, Claudine-Louise; Leviconte de Blangy, PierreHenri-Marie
Bail de l'enlèvement du sang des Abattoirs, bureau commerce boucherie.
27 juillet 1824
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
bail; boucher
Inventaire après décès: Chimot, Marie-Hélène-Gilbert. Viray, ?(veuve).
24 septembre 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Cf. Me Février, étude LX.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chimot, Marie-Hélène-Gilbert; Viray, ?; cuisinier
Inventaire après décès: Cherruaux, Julie-Alexandrine.
15 novembre 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherruaux, Julie-Alexandrine
Inventaire après décès: Dupont, Pierre-Noël.
22 novembre 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupont, Pierre-Noël
Inventaire après décès: Taillieur, Pierre.
11 décembre 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taillieur, Pierre
Inventaire après décès: Lefebvre, Anne-Charlotte.
11 janvier 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Anne-Charlotte
Vente des vidanges et voiries des Abattoirs de Paris.
12 janvier 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente
Inventaire après décès: Turlot, François-Claude.
27 janvier 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Turlot, François-Claude
Inventaire après décès: Blanchet, Pierre.
14 février 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanchet, Pierre
Liquidation et transport à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, BLANCHET.
21 février 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
liquidation; Blanchet
Inventaire après décès: Roederer, Jeanne-Sophie-Michelle. Regnier de Rohault, Jean-LouisHubert (veuve). Brigadier gardes du corps roi, chevalier de la Légion d'honneur. Vaugirard (rue
de), n° 4
10 mars 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Roederer, Jeanne-Sophie-Michelle; Regnier de
Rohault, Jean-Louis-Hubert
Vente de Bois à DRACY (Yonne) , FORBIN JANSON à VINCENT.
12 mars 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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acte de vente; Dracy (Yonne); Forbin Janson; Vincent
Inventaire après décès: Moreau, Louis-Pierre-Valérie.
14 mars 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moreau, Louis-Pierre-Valérie; militaire du rang
Inventaire après décès: Damoreau, Marie-Thérèse.
2 avril 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
partage de la succession le 26 avril 1825, RE/XXIX/12
Termes d'indexation
inventaire après décès; Damoreau, Marie-Thérèse
Inventaire après décès: Girodz, Aimé. Employé au ministère de l'Intérieur (ancien). Bourgogne
(rue de), n° 22
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21 mai 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Girodz, Aimé
Inventaire après décès: Ballin, Jean-Louis.
4 juin 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ballin, Jean-Louis
Inventaire après décès: Osmont, François-Guillaume.
14 juin 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
28 novembre 1838, liquidation de la succession, RE/XXIX/17.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Osmont, François-Guillaume
MC/RE/XXIX/13
Répertoire. 1825, 17 juin - 1828, 19 juillet
17 juin 1825 - 19 juillet 1828
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: Leshenault, Julie-Philippine. Mérigot, Joseph-Achille, marquis de SainteFère (épouse). Propriétaire. Université (rue de l'), n° 76
1er juillet 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
19 mars 1834, procès-verbal d'enchères, RE/XXIX/15.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Leshenault, Julie-Philippine; Mérigot de SainteFère, Joseph-Achille
Inventaire après décès: Deneux, Marie-Joséphine. Morize, Jacques-Louis (épouse). Quincaillier
(marchand). Dragon (rue du), n° 16
9 juillet 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Deneux, Marie-Joséphine; Morize, Jacques-Louis
Inventaire après décès: Guerin, Jean-François.
20 juillet 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guerin, Jean-François; commerçant
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Inventaire après décès: Moulin, Louise-Thérèse-Louise. Lancelot, Nicolas (épouse).
10 septembre 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Cf. Me Jonquoy, étude XLIV.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulin, Louise-Thérèse-Louise; Lancelot, Nicolas; pharmacien
Inventaire après décès: Nolette, Jean-Pierre-François.
1er octobre 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nolette, Jean-Pierre-François; étudiant
Inventaire après décès: Henry, Alexis-Nicolas.
18 novembre 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Henry, Alexis-Nicolas
Inventaire après décès: Baissac, Jean-Antoine.
2 décembre 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baissac, Jean-Antoine
Inventaire après décès: Lullier, Jeanne. Chretien, Guillaume-François (veuve). Portière. Bourbon
(quai de), n° 19/hôpital Cochin
6 décembre 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (quai de); Cochin (hôpital); Lullier, Jeanne; Chretien, Guillaume
François
Inventaire après décès: Boucher, Nicolas-Noël.
10 décembre 1825
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucher, Nicolas-Noël; concierge
Inventaire après décès: Bougard, Françoise-Victoire.
5 janvier 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bougard, Françoise-Victoire
Inventaire après décès: Tirant, Marie-Marguerite. Hardelay, Jean-François (épouse). Grainier
(marchand). Grenelle (rue de), n° 115, Saint-Germain
11 janvier 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Tirant, Marie-Marguerite; Hardelay, Jean-François
Inventaire après décès: Bailtet, Jean.
23 janvier 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bailtet, Jean; commerçant
Inventaire après décès: Fildesoye, Marie-Euphrasie. Courtin, Charles-Pierre-Marie (veuve).
Bijoutier. Tabletterie (rue de la), place Sainte-Opportune, n° 15
8 février 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Opportune (place); Fildesoye, Marie-Euphrasie; Courtin, CharlesPierre-Marie
Société pour le Curage des rivières et ports, BOSCARY, LAPORTE et HEURTAULT.
25 mars 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de société; Boscary; Laporte; Heurtault
Société de Prévoyance PILLEUX, LEPAN de LIGNY, HENAULT.
3 avril 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de société; Pilleux; Lepan Ligny; Henault
Inventaire après décès: Brochois, Marie-Jeanne-Célestine. Arnauld, Noël-Jean-Baptiste-François
(veuve) ; Lecoq, Jean (veuve). Homme de lettres. Babylone (rue de), n° 1
4 avril 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
24 octobre 1826, liquidation de la succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Babylone (rue de); Brochois, Marie-Jeanne-Célestine; Arnauld, NoëlJean-Baptiste-François; Lecoq, Jean; orfèvre
Bail pour l'exploitation de la Ferme de VILLEMAREUIL (Seine-et-Marne).
12 avril 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
bail; Villemareuil (Seine-et-Marne); agriculteur
Bail de la Ferme de la Simonnière à ALLONNES (Sarthe).
17 avril 1826
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Allonnes (Sarthe)-Simonnière (La)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
bail; Allonnes (Sarthe); agriculteur
Inventaire après décès: Rousselle, Gervais-Protais.
27 avril 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselle, Gervais-Protais; écrivain
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Inventaire après décès: Vitry, Marie-Rosalie de. Jauffret, Jean-Baptiste (veuve) ; Deloynes,
Augustin (veuve). Cassette (rue), n° 17
24 mai 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Vitry, Marie-Rosalie de; Jauffret, Jean-Baptiste; Deloynes,
Augustin
Inventaire après décès: Udron, Nicolas. Grenelle (rue de), n° 35, Saint-Germain
25 mai 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Udron, Nicolas
Bail de Bois près du MANS (Sarthe).
8 juin 1826
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
bail; Le Mans (Sarthe)
Inventaire après décès: Plee, Marie-Jean-Auguste.
18 juillet 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plee, Marie-Jean-Auguste
Vente de la Ferme et bois de LONGEVILLE, dite le château.
26 juillet 1826
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Longeville-sur-la-laines (Haute-Marne)-Château (ferme dite le)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Longeville-sur-la-Laines (Haute-Marne); agriculteur
Inventaire après décès: Reverand, Françoise-Eléonore. Bardou, Pierre-Louis (épouse).
Limonadier. Bourbon (rue de), n° 97
28 juillet 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (rue de); Reverand, Françoise-Eléonore; Bardou, Pierre-Louis
Inventaire après décès: Kayser, Luc.
7 août 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004

100

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Kayser, Luc; restaurateur
Dépôt de reconnaissance de signatures d'acte de Société des Affiches parisiennes.
12 août 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
dépôt de pièces; reconnaissance
Inventaire après décès: Delaroche, Auguste-Louis-Marie-Thérèse.
22 août 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaroche, Auguste-Louis-Marie-Thérèse
Notoriété sur le décès et les héritiers: Laennec, René-Théophile-Hyacinthe. Jardinet (rue du), n° 3
8 septembre 1826
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Moisant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
1er novembre 1812, liquidation et partage des successions de sa mère et de son frère, RE/XLVI/13.
13 septembre 1826, dépôt de procuration, RE/XXIX.
Termes d'indexation
notoriété; Jardinet (rue du); Laennec, René-Théophile-Hyacinthe
Inventaire après décès: Courbin, Marie-Claudine. Margot, François (veuve). Rentière.
23 septembre 1826
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 21 janvier 1828, RE/XXIX/13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 21 janvier 1828, RE/XXIX/13
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courbin, Marie-Claudine; Margot, François
Inventaire après décès: Divat, Jeanne-Gabrielle. Bouyn, Jean-Jacques-Bernard (épouse divorcée).
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4 octobre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Divat, Jeanne-Gabrielle; Bouyn, Jean-Jacques-Bernard (épouse divorcée)
Inventaire après décès: Charpentier, Marie-Hélène. Caux, Claude-Augustin-Marie (veuve).
Verneuil (rue de), n° 42
5 octobre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Charpentier, Marie-Hélène; Caux, Claude-AugustinMarie
Inventaire après décès: Ferrero Fieschi de Crevecoeur de Masserano, Charles-Sébastien-AntoineCanut-Pascal. Prince de Masserano, grand d'Espagne de 1ère classe. Masseran (rue), hôtel
23 octobre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Masseran (rue); Masserano, Antonio Ferrero Fieschi de Crèvecoeur
(1760-1826 , prince de)
Procès-verbal enchères adjudication fonds de Boucher, DUCHESNE à BESANÇON.
6 novembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Duchesne; Besançon; boucher
Inventaire après décès: Masson, Elisabeth-Clotilde. Maury, Jean-Marie-Ferdinand (épouse).
Architecte. Chaise (rue de la), n° 8
11 novembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaise (rue de la); Masson, Elisabeth-Clotilde; Maury, Jean-MarieFerdinand
Inventaire après décès: Lomet Des Foucaux, Antoine-François.
6 décembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lomet Des Foucaux, Antoine-François; architecte
Vente de fonds de commerce de Quincaillier MORIZE à MAHAULT.
6 décembre 1826
Informations complémentaires :
Précisions sur les fonctions : quincaillier (marchand).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
acte de vente; Morize; Mahault; commerçant
Inventaire après décès: Boisson, Jeanne. Maignand, Dider-Athanase (veuve). Rentière. Charonne
(rue de), n° 134
6 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Boisson, Jeanne; Maignand, Dider-Athanase
Inventaire après décès: Roger, Jean-Pierre-Marin.
8 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roger, Jean-Pierre-Marin
Inventaire après décès: Pierpont, Julie. Pommier, Antoine (épouse). Bourrelier harnacheur.
Savoie (rue de), n° 12
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15 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
23 mai 1843, liquidation, ET/LIX/548.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Savoie (rue de); Pierpont, Julie; Pommier, Antoine; sellier
Inventaire après décès: Palet, Marie-Anne. Noury, Jean-François (veuve).
27 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Palet, Marie-Anne; Noury, Jean-François; sellier
Inventaire après décès: Hamel, Charles-François-Henri.
24 février 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
107

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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hamel, Charles-François-Henri
Inventaire après interdiction: Choiseul Beaupre, Catherine-Hyacinthe de. Rouault, JoachimValérie-Thérèse-Louis de (veuve). Roquette (rue de la), n° 51. Décédée chez Jules Michelet,
professeur d'histoire.
1er mars 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Roquette (rue de la); Choiseul-Beaupré, Catherine Hyacinthe de; Rouault, Joachim
Valérie Thérèse Louis de; Michelet, Jules (1798-1874)
Inventaire après décès: Guellin, Catherine-Geneviève.
20 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guellin, Catherine-Geneviève; enseignant
Inventaire après décès: Poulain, Charles-Martin.
2 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poulain, Charles-Martin
Inventaire après décès: Jollain, Zoé-Marie-Françoise. Cholot, Jean-Pierre (épouse). Propriétaire.
Faubourg-du-Temple (rue du), n° 52 [ou 59]
8 août 1827
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 30 mars 1829, RE/XXIX/14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 30 mars 1829, RE/XXIX/14
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Jollain, Zoé-Marie-Françoise; Cholot,
Jean-Pierre
Vente de fonds de Serrurerie ROUSSE et VENIERE.
10 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Roussel; Veniere; serrurier
Inventaire après décès: Duvivier, Marie-Françoise. Gagnon, Valentin (veuve). Maître de poste à
Argenteuil (Hauts de-Seine). Murier (rue du), n° 4
14 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mûrier (rue du); Duvivier, Marie-Françoise; Gagnon, Valentin
Copie collationnée d'Inventaire après décès du 10 septembre 1788 reçu par Me Lamoureux à
Saint-Domingue: Rossignol Lachicotte Descahaut, Marie. Saint-Domingue
21 août 1827
Informations complémentaires :
inventaire après décès du 10 septembre 1788 reçu par Me Lamoureux à Saint-Domingue.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hispaniola (île); Rossignol Lachicotte Descahaut, Marie; maître de poste
Inventaire après décès: Veillard, Charles-François.
23 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Veillard, Charles-François
Inventaire après décès: Crespy, Antoine-Marie.
29 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crespy, Antoine-Marie
Inventaire après décès: Conseil, Charles.
30 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Conseil, Charles
Inventaire après décès: Losset, Michel.
8 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Losset, Michel
Inventaire après décès: Lavoy, Pierre-Etienne.
27 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavoy, Pierre-Etienne
Inventaire après absence: Leroux, Claude-Joseph.
29 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Leroux, Claude-Joseph
Inventaire après décès: Simonet, François-Gabriel.
19 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simonet, François-Gabriel
Inventaire après décès: Metxy, Marie-Thérèse. Regnier, Lazare-Edme (épouse). Mécanicien.
Sorbonne (rue de), n° 4
27 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sorbonne (rue de); Metxy, Marie-Thérèse; Regnier, Lazare-Edme
Inventaire après décès: Bertrand, Marie-Catherine. Brule, Nicolas (épouse). Propriétaire. Grenelle
(rue de), n° 40, Saint-Germain
28 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Bertrand, Marie-Catherine; Brule, Nicolas; mécanicien
Inventaire après décès: Brule, Suzanne-Joséphine. Delamarre, Agricole (épouse). Chef de bureau
au ministère des Affaires étrangères. Grenelle (rue de), n° 40, Saint-Germain
29 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Grenelle (rue de); Brule, Suzanne-Joséphine; Delamarre, Agricole
Inventaire après décès: Charmond, Alexis-Etienne.
16 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charmond, Alexis-Etienne
Inventaire après décès: Leviconte de Blangy, Bon-Henry-Pierre.
22 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leviconte de Blangy, Bon-Henry-Pierre
Inventaire après décès: Simonnin, Jean-Baptiste.
6 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simonnin, Jean-Baptiste
Notoriété après décès: Prunelle de Lierre, Pierre-Léonard-Joseph. Propriétaire. Bagneux (rue de),
n° 12
15 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
2 juillet 1806, vente. Voir au 8 mars 1817, RE/XXIX. 18 juin 1821, vente, RE/XXIX/11 (à la suite,
du 20 juillet 1821, décharge, RELXV/17). 15 novembre 1823, mainlevée d'inscription,
ET/XLIII/737. 12 mars 1828, testament, RE/XXIX/13.
Termes d'indexation
notoriété; acte de vente; mainlevée; testament; décharge; Bagneux (rue de); Bourguignons (rue
des); Prunelle de Lierre, Pierre-Léonard-Joseph
Inventaire après absence: Debon, Guillaume-Marie-Julien.
9 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Debon, Guillaume-Marie-Julien
Inventaire après décès: Gouyon, Yolande-Hippolyte. Andigne de Lachasse, Charles (marquis d')
(épouse). Capitaine au régiment des lanciers de la garde royale, chevalier de la Légion d'honneur.
Université (rue de l'), n° 12
9 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Gouyon, Yolande-Hippolyte; Andigné de Lachasse,
Charles d'
Inventaire après décès: Richard, Marie-Madeleine. Froissart, Antoine (épouse). Propriétaire.
Vaugirard, Grande rue, n° 93
7 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Vaugirard (rue de); Richard, MarieMadeleine; Froissart, Antoine
Inventaire après décès: Dupont, Marie-Anne-Geneviève. Ballin, Jean-Louis (veuve). Chef de la
boulangerie des Invalides. Petit-Vaugirard (rue du), n° 20
12 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Vaugirard (rue du); Dupont, Marie-Anne-Geneviève; Ballin, JeanLouis
Inventaire après décès: Lemoine, Nicole. Monoyer, Charles-Léopold (veuve). Rentière. FourSaint-Germain (rue du), n° 55
5 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Lemoine, Nicole; Monoyer, CharlesLéopold
Inventaire après décès: Peronne, Jean.
11 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Peronne, Jean
Inventaire après décès: Sainte-Luce Oudaille, Sophie-Eliza. Robert, Pierre (épouse). Attaché à la
bibliothèque du roi. Notre-Dame des-Champs (rue), n° 7
20 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Sainte-Luce Oudaille, Sophie-Eliza;
Robert, Pierre
Inventaire après décès: Araire, Marie-Grâce-Thérèse. Guiter, Julien-Honoré (veuve). Commissaire
des guerres. Pot de-Fer (rue du), n° 12
23 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pot-de-Fer (rue du); Araire, Marie-Grâce-Thérèse; Guiter, Julien-Honoré;
bibliothécaire
Inventaire après décès: Barriol, Angélique-Françoise. Tinancourt, Pierre (épouse). Tenant l'hôtel
de la Paix. Poulies (rue des), n° 15/BOBIGNY (Seine-Saint-Denis)
1er juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poulies (rue des); Barriol, Angélique-Françoise; Tinancourt, Pierre;
commissaire des guerres (Ancien Régime)
MC/RE/XXIX/14
Répertoire. 1828, 21 juillet - 1831, 10 octobre
21 juillet 1828 - 10 octobre 1831
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: Mabile, Anne-Françoise. Malus, François-Sébastien (veuve). Sousintendant militaire, chevalier de la Légion d'honneur. Faubourg-Saint-Honoré (rue du), n° 27
13 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Mabile, Anne-Françoise; Malus,
François-Sébastien; hôtelier
Inventaire après décès: Lapimpie de Granoux, Jean-Baptiste de. Comte de Granoux.
18 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lapimpie de Granoux, Jean-Baptiste de (comte de Granoux); officier
(armée)
Inventaire après décès: Laumant, Diane-Adélaïde. Ormancey, François-Bernard (épouse).
Capitaine au régiment de cuirassiers d'Orléans, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur. Jean-Jacques-Rousseau (rue), n° 17
19 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Jacques-Rousseau (rue); Laumant, Diane-Adélaïde; Ormancey,
François-Bernard
Inventaire après décès: Hourdeaux, Elisabeth-Emilie. Sisco, Edoaurd (épouse). Menuisier.
Brodeurs (rue des), n° 18
29 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brodeurs (rue des); Hourdeaux, Elisabeth-Emilie; Sisco, Edoaurd; officier
(armée)
Inventaire après décès: Bauquet de Surville de Campigny, Bon-Louis-Charles. Marquis de
Campigny. Saint-Guillaume (rue), n° 28
17 octobre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
2 juin 1829, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Bauquet de Surville de Campigny, Bon-LouisCharles; menuisier
Affectation hypothécaire à la maison Jacques LAFFITTE et Cie.
17 octobre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
obligation
Inventaire après décès: Plee, Thomas-Valéry.
6 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plee, Thomas-Valéry
Inventaire après décès: Davin, Louis-Antoine-Abraham.
19 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Davin, Louis-Antoine-Abraham
Inventaire après décès: Launay de Beaurepaire, Claude-Elisabeth de.
27 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Launay de Beaurepaire, Claude-Elisabeth de
Inventaire après décès: Sedillot, Adélaïde-Louise-Marie-Caroline. Raynal, Jean-Bernard (épouse).
Rentier. Moulins (rue des), n° 1
6 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Sedillot, Adélaïde-Louise-Marie-Caroline; Raynal,
Jean-Bernard
Inventaire après décès: Boudet, Louis-Claude.
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29 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boudet, Louis-Claude
Inventaire après décès: Belhoste, Charles-Casimir.
15 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belhoste, Charles-Casimir
Inventaire après décès: Robillard, Louis-Marc-Antoine.
7 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robillard, Louis-Marc-Antoine
Inventaire après décès: Fajon, Pierre-Antoine-Marie.
11 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fajon, Pierre-Antoine-Marie
Inventaire après décès: Pillonel [Ou Pillonnel], Jacques-François.
21 février 1829
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 4 août 1829, RE/XXIX/14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 4 août 1829, RE/XXIX/14
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pillonel [Ou Pillonnel], Jacques-François; enseignant; enseignant
Inventaire après décès: Verneaux, Marie-Marguerite. Gagnage, César-Honoré (épouse).
Propriétaire. Bourbon (rue de), n° 13
16 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (rue de); Verneaux, Marie-Marguerite; Gagnage, César-Honoré
Inventaire après décès: Dore, Marie-Madeleine. Lemonnier, Jean-Jacques (épouse) ; Mareuge,
Jean-Baptiste (veuve). Nourrisseur. Rousselet (rue), n° 17
23 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Dore, Marie-Madeleine; Lemonnier, Jean-Jacques;
Mareuge, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Quentin, Jean-Louis.
18 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quentin, Jean-Louis; ouvrier agricole
Inventaire après décès: Baquoy, Pierre-Charles. Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue), n° 2
29 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue); Baquoy, Pierre-Charles
Inventaire après décès: Boudot, François.
2 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boudot, François
Inventaire après décès: Houssart, Laurent. Rentier.
6 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Houssart, Laurent
Inventaire après décès: Pichegru, Jean-Louis. Vaugirard (rue de), n° 7
9 juin 1829
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Pichegru, Jean-Louis
Inventaire après décès: Peigne, Pierre-Louis. Pharmacien. Faubourg-du-Temple (rue du), n° 107
11 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
16 août 1829, vente du fonds de pharmacie par Louise-Françoise Cossard sa veuve, RE/XXIX/14.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Peigne, Pierre-Louis; Cossard, LouiseFrançoise
Inventaire après absence: Chair, Samuel.
27 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/14
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Chair, Samuel; pharmacien
Inventaire après décès: Maury, Charles-Alexandre.
3 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maury, Charles-Alexandre
Inventaire après décès: Lemoigne, Victor-François-Honoré.
25 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemoigne, Victor-François-Honoré
Inventaire après décès: Gras Preville, René-Louis-Dominique de.
29 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gras Preville, René-Louis-Dominique de
Inventaire après absence: Lebas, Antoine-Olivier.
1er août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire; Lebas, Antoine-Olivier
Vente de fonds de Pharmacie PEIGNE et QUONIAM.
16 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Peigne; Quoniam; pharmacien
Inventaire après décès: Bunon, Madeleine-Aimée.
31 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bunon, Madeleine-Aimée
Inventaire après absence: Perrier, Jean-Pierre.
12 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Perrier, Jean-Pierre
Inventaire après décès: Gallois, Nicolas-Gabriel.
11 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gallois, Nicolas-Gabriel
Inventaire après décès: Patin, Joseph-Elie. Cassette (rue), n° 15
12 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Patin, Joseph-Elie
Inventaire après décès: Jollain, Madeleine-Elisabeth. Patin, Joseph-Elie (épouse). Cassette (rue),
n° 15
12 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Jollain, Madeleine-Elisabeth; Patin, Joseph-Elie
Inventaire après absence: Dupont, Joseph.
19 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire; Dupont, Joseph
Inventaire après absence: Jarlier, Jean. Cossonnerie (rue de la), n° 25
2 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Cossonnerie (rue de la); Jarlier, Jean
Inventaire après décès: Richard, Jean-Louis.
2 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richard, Jean-Louis
Inventaire après décès: Jolly, Toussaint-Félix.
16 décembre 1829
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jolly, Toussaint-Félix
Inventaire après absence: Prud'hon, Pierre-Nicolas-Philopoemen. frère de Jean Prud'hon, fils de
Pierre Paul Prud'hon, graveur en taille douce, rue de la Vieille-Bouclerie, n° 14.
26 décembre 1829 - 29 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Prud'hon, Pierre-Nicolas-Philopoemen; Prud'hon, Jean; Prud'hon, Pierre Paul
Inventaire après décès: Bouchut, Jean-Baptiste.
2 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouchut, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Mangneville, Amélie-Louise de. Dumoncel, Alexandre-Henry-Adéodat
(comte) (épouse). Comte Du Moncel. Basse du Rempart (rue), n° 18. Martinvast (Manche)
16 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
21 avril 1843, liquidation de la succession, RE/XXIX/18. 17 avril 1846, enchères de 2 actions de la
Société des glaces de Saint-Gobain, RE/XXIX/19
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martinvast (Manche); Basse-du-Rempart (rue); Mangneville, AmélieLouise de; Dumoncel, Alexandre-Henry-Adéodat
Inventaire après décès: Prévost, Flore-Edmée. Rain, Jean-Baptiste-Modeste (épouse). Marchand
(ancien). Breteuil (rue de), n° 26
4 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (rue de); Prévost, Flore-Edmée; Rain, Jean-Baptiste-Modeste
Inventaire après décès: Goujon, Marie-Marguerite. Bonningre, Louis-Pierre (épouse). Menuisier.
Bourbon (rue de), n° 54
19 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (rue de); Goujon, Marie-Marguerite; Bonningre, Louis-Pierre;
commerçant
Inventaire après décès: Huleux, Pierre-Joseph.
15 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huleux, Pierre-Joseph; menuisier
Inventaire après décès: Lacour de Balleroy, Augustine-Marie-Louise de. Hervilly, Louis-Charles
(comte d') (veuve). Maréchal des camps et armées du roi, comte. Saint-Guillaume (rue), n° 23
19 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Lacour de Balleroy, Augustine-Marie-Louise de;
Hervilly, Louis-Charles (comte d')
Inventaire après absence: Clemenson, Monsieur-?.
24 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Clemenson, Monsieur-?; officier général
Inventaire après décès: Brullee, François-Martial.
26 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brullee, François-Martial
Inventaire après décès: Maillard, Jacques-Joseph.
5 avril 1830
Informations complémentaires :
et de Catherine GUIGNARD son épouse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
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28 septembre 1832, liquidation et partage de la succession, RE/XXIX/15
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maillard, Jacques-Joseph
Inventaire après décès: Canivez, Marie-Reine-Désirée. Langlois, Jacques-Alexandre (veuve).
Saint-Louis (rue et île), n° 102
14 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-en-l'Ile (rue); Canivez, Marie-Reine-Désirée; Langlois,
Jacques-Alexandre
Inventaire après décès: Lemonnier de La Bissachere, Pierre-Jacques.
21 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemonnier de La Bissachere, Pierre-Jacques
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Inventaire après décès: Pantel, Félix.
27 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pantel, Félix
Inventaire après décès: Domise, Pierre-Louis-Constantin. Vaugirard (rue de), n° 23
15 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
5 février 1832, liquidation de la succession, RE/XXIX/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Domise, Pierre-Louis-Constantin
Inventaire après décès: Giot de Ville, Anne-Denise. Buffault (rue), n° 9/Passy
21 mai 1830
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffault (rue); Giot de Ville, Anne-Denise
Inventaire après décès: Leprevost d'Argentelle, Luce-Renée. Robillard, Louis-Adrien de (veuve).
Tournelle (rue de la), n° 54/FALAISE (Calvados)
26 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelle (rue de la); Leprevost d'Argentelle, Luce-Renée; Robillard,
Louis-Adrien de
Inventaire après décès: Verdonnet, Durand-Etienne-François-Victor de. Saint-Dominique-SaintGermain (rue), n° 23
27 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :

146

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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Verdonnet, Durand-EtienneFrançois-Victor de
Inventaire après absence: Boisselle, Henry-Chéri. Rochechouart (rue de), n° 54
29 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Rochechouart (rue de); Boisselle, Henry-Chéri
Inventaire après absence depuis 1790: Lemairat, Louise-Thérèse-Charlotte. Gibertes, (comte de)
(épouse). Comte de Gibertès.
5 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Lemairat, Louise-Thérèse-Charlotte; Gibertès, (comte de)
Inventaire après décès: Hebert de Beauvoir de Verbosc, Charles-Mathieu-Hippolyte. Université
(rue de l'), n° 96
17 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Hebert de Beauvoir de Verbosc, Charles-MathieuHippolyte
Inventaire après absence: Paquet, Etienne-François.
4 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Paquet, Etienne-François
Inventaire après interdiction: Monoyer, Charles-André. Grenelle (rue de), n° 24, Saint-Germain
7 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Grenelle (rue de); Monoyer, Charles-André
Inventaire après décès: Metxy, Vital. Harpe (rue de la), n° 34
13 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Harpe (rue de la); Metxy, Vital
Inventaire après absence: Segur, Nicolas-Marie-Alexandre (comte de).
27 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
28 mars 1827, copie collationnée des lettres de provision d'office de conseiller président à Mortier
de l'ancien parlement de Guyenne, données à Alexandre de Ségur, RE/L/15.
Termes d'indexation
inventaire; Ségur, Nicolas-Marie-Alexandre; Ségur, Alexandre de
Inventaire après décès: Rossignol, David-François-Marie. Saint-Dominique-Saint-Germain (rue),
n° 13
28 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Rossignol, David-François-Marie
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Inventaire après décès: Lullion, Anne-Nésida. Ducazal, Alphonse-Louis-Charles (épouse).
Chirurgien accoucheur. Saint-Martin (rue), n° 132
23 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Lullion, Anne-Nésida; Ducazal, Alphonse-LouisCharles
Inventaire après décès: Hachin de Courbeville, Marie-Julie. Tournon (rue de), n° 23
22 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournon (rue de); Hachin de Courbeville, Marie-Julie; chirurgien
Inventaire après décès: Gagnage, Marie-Caroline. Servandoni (rue), n° 25
27 décembre 1830

151

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Servandoni (rue); Gagnage, Marie-Caroline
Inventaire après décès: Brionne, Marie-Alexandrine. Hugonelle, Etienne-Fiacre (épouse). Mercier
(marchand). Vieux-Colombier (rue du), n° 20
8 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Brionne, Marie-Alexandrine; Hugonelle,
Etienne-Fiacre
Inventaire après décès: Chevalier, Marie-Anne. Bac (rue du), n° 17
16 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Chevalier, Marie-Anne; commerçant
Inventaire après décès: Ragois, Anne. Duc, Benoît (épouse). Boulanger (ancien). Bac (rue du), n°
134
25 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Ragois, Anne; Duc, Benoît
Inventaire après décès: BEAUMONT d'Autichamp, Marie-Thérèse-Sophie-Eugénie-Zoé de.
Duplessis Chatillon, Jules-Charles (épouse). Propriétaire, marquis du Plessis Châtillon. Grenelle
(rue de), n° 53, Saint-Germain /Marvejols (Lozère)
8 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marvejols (Lozère); Grenelle (rue de); Beaumont d'Autichamp, MarieThérèse-Sophie-Eugénie-Zoé de; Duplessis Chatillon, Jules-Charles (marquis du PlessisChatillon); boulanger
Inventaire après décès: Maugis, Marie-Anne. Domise, Pierre-Louis-Constantin (veuve). Vaugirard
(rue de), n° 23
17 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
5 février 1832, liquidation de la succession, RE/XXIX/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Maugis, Marie-Anne; Domise, Pierre-LouisConstantin
Inventaire après décès: Maumene, Louis-Alexandre. Vins (marchand de). Grenelle (rue de), n° 93,
Saint-Germain
25 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Maumene, Louis-Alexandre
Inventaire après décès: Kretmayer, Jeanne-Marie. Morlat, Jean-Louis-Nicolas (veuve). Moulins
(rue des), n° 13, Belleville
26 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Kretmayer, Jeanne-Marie; Morlat, Jean-Louis-Nicolas;
commerçant
Inventaire après décès: Benard, Louise-Françoise-Adélaïde. Hatez, Leu-Augustin (veuve).
Beaujolais (rue de), n° 2/Romainville (Seine-Saint-Denis)
8 avril 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujolais (rue de); Romainville (Seine-Saint-Denis); Benard, LouiseFrançoise-Adélaïde; Hatez, Leu-Augustin
Inventaire après interdiction: Molinie, Jean-Baptiste.
25 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Molinie, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Minier, Charles. Saint-Dominique-d'Enfer (cul de-sac), n° 2
27 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2004
Sources complémentaires
23 fructidor an X [10 septembre 1802], vente d'une maison et dépendance, cul-de-sac SaintDominique, n° 8, à Charles MINIER, RE/XLI/13.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (cul-de-sac); Minier, Charles
Inventaire après décès: Lepoix, Marguerite-Geneviève. Chatelain, Jean-Edme (épouse). Vins
(ancien marchand de). Vieux-Colombier (rue du), n° 24
7 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Lepoix, Marguerite-Geneviève; Chatelain,
Jean-Edme
Inventaire après décès: Lemaire de Courtemanche, Henri-Alexis-Charles. Université (rue de l'), n°
25
8 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Lemaire de Courtemanche, Henri-Alexis-Charles;
commerçant
Inventaire après décès: Melan, Alexis-Joseph. Sèvres (rue de), n° 94
21 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Melan, Alexis-Joseph
Inventaire après décès: Desaux, Joseph-Sylvain. Verneuil (rue de), n° 29
23 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Desaux, Joseph-Sylvain
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Inventaire après décès: Duhuin, Jérôme-Honoré. Montmartre
27 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Duhuin, Jérôme-Honoré
Inventaire après décès: Deuil, Jean-Louis. Grenelle (rue de), n° 6, Saint-Germain
19 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Deuil, Jean-Louis
Inventaire après décès: FAVARD d'Enval, Roch-Amable. Seine-Saint-Germain (rue de), n° 54
26 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Favard d'Enval, Roch-Amable
Inventaire après décès: Pertuis, Claude-Gabrielle de. Pracomtal, Léonor-Claude (marquis de)
(veuve). Marquis de Pracomtal. Grenelle (rue de), n° 98, Saint-Germain
13 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Pertuis, Claude-Gabrielle de; Pracomtal, Léonor-Claude
de
Inventaire après décès: Sanson Larue, Jacques-François. Dragon (rue du), n° 33
7 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Sanson Larue, Jacques-François
MC/RE/XXIX/15
Répertoire. 1831, 10 octobre - 1834, 13 décembre
10 octobre 1831 - 13 décembre 1834
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: Hurel, François. Montmartre (rue), n° 19
15 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Hurel, François
Inventaire après absence: Parmentier, Jean.
4 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Parmentier, Jean
Inventaire après décès: Poinson, Henri. Ménilmontant (rue de), n° 73
24 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Poinson, Henri
Inventaire après décès: Moynier, Joseph-Charles-Louis. Grenelle (rue de), n° 1, Saint-Germain
7 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Moynier, Joseph-Charles-Louis
Inventaire après décès: Cadot, Jean-Baptiste. Saint-Jean-au-Gros-Caillou (rue), n° 2
14 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jean-au-Gros-Caillou (rue); Cadot, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Delacroix Frainville, Joseph. Hautefeuille (rue), n° 15
4 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Hautefeuille (rue); Delacroix-Frainville, Joseph
Inventaire après décès: Samyn, Eugénie-Aimée. Tanqueray, Antoine-Thomas-Casimir (épouse).
Corroyeur (marchand). Saint-Placide (rue), n° 3
19 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Placide (rue); Samyn, Eugénie-Aimée; Tanqueray, AntoineThomas-Casimir
Inventaire après décès: Argout, Robert-Maurice-d'. Saint-Gondon (Loiret), château. Basse du
Rempart (rue). décédé le 9 juin 1806
24 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Gondon (Loiret); Basse-du-Rempart (rue); Argout, Robert Maurice
d' (....-1806); tanneur
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Inventaire après décès: Bresson, Jean-Baptiste-Marie-François. MEUDON (Hauts de-Seine)
8 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meudon (Hauts-de-Seine); Bresson, Jean-Baptiste-Marie-François
Inventaire après décès: Caussin, Nicolas-Laurent. Ménilmontant (rue de), n° 114
10 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Caussin, Nicolas-Laurent
Inventaire après décès: Dumont, Louis-Jean-Baptiste.
18 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dumont, Louis-Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Rollin, Etiennette. Letang, Nicolas-Quentin-Abraham (épouse).
Perruquier. Jardins-Saint-Paul (rue des), n° 3. hospice Necker
26 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jardins-Saint-Paul (rue des); Necker-Enfants malades (hôpital); Rollin,
Etiennette; Letang, Nicolas-Quentin-Abraham
Inventaire après décès: Caron, Louis. Saint-Dominique-au-Gros-Caillou (rue), n° 65
2 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Caron, Louis; coiffeur
Inventaire après décès: Delaie, Pierrette-Charlotte. Brocq, Jean-Baptiste (veuve). Mézières (rue),
n° 7
3 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Vente d'une maison et terrain, rue Mézières, n°s 907 et 908 (4400 francs) à Pierrette Charlotte
Dedelay épouse de Jean-Baptiste Brocq le 7 messidor an X [26 juin 1802], RE/XLI/13
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mézières (rue de); Delaie, Pierrette-Charlotte; Brocq, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Girot, Etienne-Ambroise. Abbé. Cherche-Midi (rue du), n° 23
14 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
167

Archives nationales (France)

Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Girot, Etienne-Ambroise
Inventaire après décès: Chappey, Marie-Clotilde-Adélaïde. Moret, Charles (veuve). Buci (rue de),
n° 37
18 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buci (rue de); Chappey, Marie-Clotilde-Adélaïde; Moret, Charles; abbé
Inventaire après décès: Frerot, Rosalie. Croala, Louis-Pierre (épouse). Grenelle (rue de), n° 59,
Saint-Germain
21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Frerot, Rosalie; Croala, Louis-Pierre
Inventaire après décès: Bonnefin, Louis-Pierre-Joseph.
28 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnefin, Louis-Pierre-Joseph
Inventaire après décès: Lebrun, François.
30 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebrun, François
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Inventaire après décès: Bourdon, Louise-Catherine. Risse, Louis-Victor (veuve). Honoré Chevalier
(rue), n° 8
13 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Honoré-Chevalier (rue); Bourdon, Louise-Catherine; Risse, Louis-Victor
Inventaire après décès: Mouton, Louise-Françoise. Marette, Louis-François (épouse). Employé.
Bac (rue du), n° 69
16 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Mouton, Louise-Françoise; Marette, Louis-François
Inventaire après décès: Villers, Charles-Alexandre de.
21 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villers, Charles-Alexandre de
Inventaire après absence: Lefebvre, Charles-François.
21 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Lefebvre, Charles-François
Extrait en brevet d'un inventaire après décès du 27 juillet 1772 reçu par Mes Saussay et Lombart à
Saint-Domingue: Lefebvre, Louis-Etienne. Saint-Domingue
26 juin 1832
Informations complémentaires :
inventaire après décès du 27 juillet 1772 reçu par Mes Saussay et Lombart à Saint-Domingue.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hispaniola (île); Lefebvre, Louis-Etienne
Inventaire après décès: Laine, Jean-Denis.
28 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laine, Jean-Denis
Inventaire après décès: Blanchard, Jean-Baptiste.
5 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanchard, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Gilles, François-Louis.
7 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gilles, François-Louis
Inventaire après décès: Latour Dupin Gouvernet de Lacharce, René-Louis-Victor de.
23 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Latour Dupin Gouvernet de Lacharce, René-Louis-Victor de
Inventaire après décès: Bouchet, Rose-Marie. Vernet, Louis-François (veuve). Sculpteur.
Servandoni (rue), n° 21/VERRIERES (Essonne)
2 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
dépôt du testament le 23 mars 1832, à la suite renonciation du 6 février 1833 par Jean Emile
Horace VERNET, peintre d'histoire, officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut,
directeur de l'école française à Rome, RE/XLIV/17, enchères d'une maison à Verrières le 31 mai
1834, RE/XLIV/18
Termes d'indexation
inventaire après décès; Servandoni (rue); Bouchet, Rose-Marie; Vernet, Louis-François
Inventaire après décès: Delanoue, Jacques-Ferdinand.
4 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Delanoue, Jacques-Ferdinand; sculpteur
Inventaire après décès: Leguillon, Charles-Louis-Justin.
8 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leguillon, Charles-Louis-Justin
Inventaire après décès: Senot, Philippe-Augustin-Jacques.
10 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Senot, Philippe-Augustin-Jacques
Inventaire après décès: Pelard, Thérèse-Julie-Camille. Cambois de Mainebeau, Pierre (veuve).
Propriétaire. Grammond (rue de), n° 24
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18 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gramont (rue de); Pelard, Thérèse-Julie-Camille; Cambois de Mainebeau,
Pierre
Inventaire après décès: Contault, Marie-Marguerite. Gaillandre, Jean-Baptiste (épouse). Agent
des affaires de M. ROCHAMBEAU en 1798. Sèvres (rue de), n° 83
23 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Contault, Marie-Marguerite; Gaillandre, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Kergariou, Henriette-Josèphe-Marie de. Lascases, Marie-JosephEmmanuel-Auguste-Dieudonné de (épouse). Député, officier de la Légion d'honneur, comte.
Passy, Pompe (rue de la), n° 7
31 août 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Pompe (rue de la); Kergariou, HenrietteJosèphe-Marie de; Lascases, Marie-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné de; député
Inventaire après décès: Maury, Jean-Marie-Ferdinand.
3 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maury, Jean-Marie-Ferdinand
Inventaire après décès: Lafitte, Jean.
4 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lafitte, Jean
Inventaire après décès: Ract, Pierre.
6 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ract, Pierre
Inventaire après décès: Ferrand, Jean-Joseph.
14 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferrand, Jean-Joseph
Inventaire après décès { Cf. Me Février, étude LX }: Floriot, Pierre-Nicolas-Marie. Cité (quai de
la), n° 17
18 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cité (quai de la); Floriot, Pierre-Nicolas-Marie
Inventaire après décès: Robin, Denis. Raffineur. Vaugirard (rue de), n° 72
27 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Robin, Denis
Inventaire après décès: Petit, Marie.
1er octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit, Marie
Inventaire après décès: Chaperon, Sophie-Françoise. Porcheron, Isidore (épouse). Pâtissier
traiteur. Saints-Pères (rue des), n° 36
2 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Chaperon, Sophie-Françoise; Porcheron, Isidore;
pâtissier; restaurateur
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Inventaire après décès: Lointier, Louis-Firmin-Joseph.
13 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lointier, Louis-Firmin-Joseph
Inventaire après décès: Morel, Jean-Baptiste.
16 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Morel, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Morin, Alexis.
27 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Morin, Alexis
Inventaire après décès: Billy, Georges-Antoine.
27 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Billy, Georges-Antoine
Inventaire après décès: Hyard, Marguerite-Catherine-Adélaïde. Morin, Alexis (épouse) ;
Chappoteau, Guillaume-Germain (veuve).
27 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hyard, Marguerite-Catherine-Adélaïde; Morin, Alexis; Chappoteau,
Guillaume-Germain
Inventaire après décès: Thiebault, Nicolas.
6 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thiebault, Nicolas
Inventaire après décès: Foucou, Philippe-Alexandre.
5 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foucou, Philippe-Alexandre
Inventaire après décès: Blondeau, Marguerite. Dutrou, Michel (veuve) ; Bouhey, Jean (veuve).
Jacob (rue), n° 21
5 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Blondeau, Marguerite; Dutrou, Michel; Bouhey, Jean
Inventaire après décès: Lehouarzer, Paterne. Tourneur, soldat invalide. Sèvres (rue de), n° 100
6 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lehouarzer, Paterne; militaire du rang; tourneur
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Inventaire après décès: Derieux, Marie-Madeleine. Burdet, Louis-Joseph-Amédée (épouse).
Nouveautés (marchand de). Sèvres (rue de), n° 101
8 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Derieux, Marie-Madeleine; Burdet, Louis-JosephAmédée; commerçant
Inventaire après décès: Francois, Jeanne-Charlotte-Henriette. Lhote, Jean-Baptiste (épouse). Fer
(marchand de). Saint-Victor (rue), n° 15
11 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Francois, Jeanne-Charlotte-Henriette; Lhote, JeanBaptiste; commerçant
Inventaire après décès: Haumont de La Galeiziere [Ou Galaiziere], Marie-Bathilde-Eugénie de.
BEAUMONT d'Autichamp, Marie-Jean-Joseph-Jacques de (veuve). Vicomte d'autichamp.
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Grenelle (rue de), n° 53, Saint-Germain
7 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Haumont de La Galeiziere [Ou Galaiziere], MarieBathilde-Eugénie de; Beaumont d'Autichamp, Marie-Jean-Joseph-Jacques de (vicomte
d'Autichamp)
Inventaire après décès: Delavoye, Augustine. Carpentier, Pierre-Nicolas (épouse). Tonnelier
(marchand). Echaudé (rue de l'), n° 21
18 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echaudé (rue de l'); Delavoye, Augustine; Carpentier, Pierre-Nicolas;
tonnelier
Inventaire après décès: Caubet, Thomas. Echaudé (rue de l'), n° 22
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19 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echaudé (rue de l'); Caubet, Thomas
Inventaire après décès: Delacour, François.
4 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delacour, François
Inventaire après décès: Croisoeuil Chateaurenard, Marie-Charlotte de. Bayard de La Vingtrie,
Ferdinand-Jean (épouse). Ingénieur Ponts-et-Chaussées, chevalier de la Légion d'honneur. Odéon
(rue de l'), n° 24
7 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Croisoeuil Chateaurenard, Marie-Charlotte de; Bayard
de La Vingtrie, Ferdinand-Jean; ingénieur
Inventaire après décès: Charreyre, Annet.
9 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charreyre, Annet
Inventaire après décès: Pasquier, Louise-Adélaïde. Pontarly, Joseph-Laurent-Louis (épouse).
Employé. Dragon (rue du), n° 18
28 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Pasquier, Louise-Adélaïde; Pontarly, Joseph-LaurentLouis
Inventaire après décès: Chantourelle, Pierre-Nicolas.
18 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chantourelle, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès: Ledily, Pierre-Jean-Louis. Bichat (rue), n° 20, faubourg du Temple
22 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bichat (rue); Faubourg-du-Temple (rue du); Ledily, Pierre-Jean-Louis
Inventaire après décès: Estournel, Barthélemy.
26 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Estournel, Barthélemy
Inventaire après décès: Hedin, Marie-Suzanne.
27 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hedin, Marie-Suzanne
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Inventaire après décès: Boissiere, Eulalie-Sophie. Tardif, Etienne (comte de Bordesoulle)
(épouse). Lieutenant général, pair de France, grand croix de la Légion d'honneur. Saint-Lazare
(rue), n° 40
25 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Boissiere, Eulalie-Sophie; Tardif, Etienne (comte de
Bordesoulle)
Inventaire après décès: Leverbe, Marie-Hélène. Nolette, Jean-Pierre-François (veuve).
29 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leverbe, Marie-Hélène; Nolette, Jean-Pierre-François
Inventaire après décès: Moutier, Marie-Anne. Chicot, Jean-Pierre (épouse). Boucher (ancien
marchand). Bac (rue du), n° 91
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30 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Moutier, Marie-Anne; Chicot, Jean-Pierre; boucher
Inventaire après décès: Delorme, Jean-Baptiste.
4 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delorme, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Hebert de Beauvoir, Adrienne-Charlotte-Octavie.
7 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hebert de Beauvoir, Adrienne-Charlotte-Octavie
Inventaire après décès: Ferrero Fieschi Crevecoeur de Masserano, Charles-Louis.
13 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferrero Fieschi Crevecoeur de Masserano, Charles-Louis
Inventaire après décès: Fere, Achille-Raymond.
28 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fere, Achille-Raymond
Inventaire après décès: Faure, Charles-Alexis-Marcellin. Pharmacien. Saint-Dominique (rue), n° 7
30 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
6 août 1833, vente du fonds de pharmacie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Faure, Charles-Alexis-Marcellin; pharmacien
Inventaire après décès: Lamarez, Jean-Baptiste-Léonor. Grenelle (rue de), n° 28, Saint-Germain
1er juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Lamarez, Jean-Baptiste-Léonor
Inventaire après décès: Keuler, Christian-Frédéric.
8 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Keuler, Christian-Frédéric
Inventaire après décès: Balu, Marie-Adelphine. Delanoue, Arnould-Marie (épouse). Charron
carrossier (ouvrier). Grenelle (rue de), n° 64 [ou 63], Saint-Germain
20 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Balu, Marie-Adelphine; Delanoue, Arnould-Marie; charron; carrossier
Inventaire après décès: Danglade, Guillaume.
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12 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Danglade, Guillaume
Inventaire après décès: Guerinot, Jean-Nicolas. Avocat à la Cour royale de Paris. Bleue (rue), n° 3
8 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bleue (rue); Guerinot, Jean-Nicolas; avocat
Inventaire après décès: Blondy, Catherine. Jonette, Henri-Louis (épouse). Facteur à la poste aux
lettres. Juifs (rue des), n° 24, au Marais
11 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Juifs (rue des); Blondy, Catherine; Jonette, Henri-Louis
Inventaire après décès { Cf. Me Février, étude LX }: Vee, Nicolas-Alphonse. Négociant (ancien).
Lesdiguières (rue), n° 6
11 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lesdiguières (rue de); Vee, Nicolas-Alphonse; négociant
Inventaire après interdiction: Picques, Gabrielle-Nicole-Olivier de. Louis XV (place), n° 8/Picpus
(rue de), n° 6
14 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Louis-XV (place); Picques, Gabrielle-Nicole-Olivier de
Inventaire après décès: Corbie, Victor.
23 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
14 novembre 1844, liquidation et partage de la succession de Victor CORBIE et de Marie Sophie
NOURY, RE/XXIX/19.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corbie, Victor
Inventaire après décès: Chaminade, Joseph. Pensionné, rentier. Chabanais (rue), n° 12
15 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabanais (rue); Chaminade, Joseph
Inventaire après décès: Mezin, Pierre. Gargotier. Parcheminerie (rue de la), n° 24
25 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parcheminerie (rue de la); Mezin, Pierre; restaurateur
Inventaire après décès: Monsaingland, Jean-Nicolas.
16 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Monsaingland, Jean-Nicolas
Inventaire après décès: Maury, Joseph-Ferdinand.
12 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maury, Joseph-Ferdinand
Inventaire après décès: Billeau, Pierre-Marie. Maçon, rentier. Colombier (rue du), n° 14
29 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colombier (rue du); Billeau, Pierre-Marie; maçon
Inventaire après décès: Thomas, Jean-Baptiste-Richard. Employé au ministère des finances.
Eglise (rue de l'), n° 9, Batignolles (Les)
3 février 1834
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thomas, Jean-Baptiste-Richard; fonctionnaire
Inventaire après décès: Demarsy, Philibert.
27 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Demarsy, Philibert
Inventaire après décès: Caron, Adèle.
21 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caron, Adèle
Inventaire après décès: Aube, Marie-Cécile. Comparet, Jacques (épouse) ; Vallette, Antoine
(veuve). Rentier. Arbalète (rue de l'), n° 12
21 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbalète (rue de l'); Aube, Marie-Cécile; Comparet, Jacques; Vallette,
Antoine
Inventaire après décès: Forbak, Marie.
9 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Forbak, Marie
Inventaire après décès: Bussy, Louise-Denise.
21 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bussy, Louise-Denise
Inventaire après décès: Lecomte, Lise-Elisabeth. Bailly, Joseph-François-Simon (épouse). Garde
du génie. Bac (rue du), n° 45
10 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Lecomte, Lise-Elisabeth; Bailly, Joseph-François-Simon
Inventaire après décès: Bouchard, Nicolas.
22 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouchard, Nicolas
Inventaire après décès: Magon de La Gervaisais, Charles-Sévère-Marie.
26 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Magon de La Gervaisais, Charles-Sévère-Marie
Inventaire après interdiction: Gallean, Cornélie-Henriette-Sophie-Hortense-Louise-Gabrielle
(princesse de). Forbin Janson, Michel-Palamède (marquis de) (veuve). Lieutenant général des
armées du roi, chevalier de Saint-Louis. Grenelle (rue de), n° 2, Saint-Germain
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3 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Grenelle (rue de); Gallean, Cornélie-Henriette-Sophie-Hortense-Louise-Gabrielle
(princesse de); Forbin Janson, Michel-Palamède (marquis de); officier général
Inventaire après décès: Menetrier, Jeanne-Claudine.
3 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Menetrier, Jeanne-Claudine
Inventaire après décès: Meusnier, Adélaïde-Eléonore-Gabrielle. Moutier, Pierre (veuve). Bac (rue
du), n° 106
4 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Meusnier, Adélaïde-Eléonore-Gabrielle; Moutier, Pierre
Inventaire après décès: Coret, Louis-Thomas.
5 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coret, Louis-Thomas
Inventaire après décès: Letrosne, François-Jules.
17 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Letrosne, François-Jules
Inventaire après décès: Bardou, Pierre-Louis-Alexandre.
19 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bardou, Pierre-Louis-Alexandre
Inventaire après décès: Valtin, Pierre-Joseph.
4 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Valtin, Pierre-Joseph
Inventaire après décès: Leroy, Marie-Anne-Thérèse. Capusson, Jacques-Marie (épouse). Charron
(ouvrier). Lille (rue de), n° 71
23 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Leroy, Marie-Anne-Thérèse; Capusson, Jacques-Marie;
charron
Extrait en brevet d'un inventaire après décès des 24, 25 &amp;amp; 27 mai 1833 { Me François à
Soissons (Aisne) }: Fevrier, Dominique.
5 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
24 septembre 1834, liquidation de la succession de * et de Marie Augustine LHOIR, sa femme,
reçue par Me Jazeran substituant Me Tourin.
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Termes d'indexation
extrait d'acte; brevet notarié; inventaire après décès; Fevrier, Dominique
Inventaire après décès: Essete, Marie-Jacqueline. Boulard, Michel-Nicolas (veuve). Passy, Vineuse
(rue), n° 15
6 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vineuse (rue); Essete, Marie-Jacqueline; Boulard, Michel-Nicolas
Inventaire après décès: Adenot, Claudine. Acloque, Jean-Baptiste-Thomas (épouse). Peintre en
bâtiments. Grenelle (rue de), n° 39, Saint-Germain
19 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Adenot, Claudine; Acloque, Jean-Baptiste-Thomas;
peintre; peintre en bâtiment
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Inventaire après décès: Raberain, Antoine-Charles.
22 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Raberain, Antoine-Charles
Inventaire après décès: Bethune, Annette. Mary, Joseph-Barthélemy (épouse). Tailleur. Planche
(rue de la), n° 9
24 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planche (rue de la); Bethune, Annette; Mary, Joseph-Barthélemy; tailleur
d'habits
Inventaire après décès: Steren, Aron. Pédicure (chirurgien). Berthaud (impasse), n° 18 bis
30 octobre 1834
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Berthaud (impasse); Steren, Aron; chirurgien
Inventaire après décès: Lauger, Françoise-Véronique. Thiebault, Nicolas (veuve). Condé (rue de),
n° 20
12 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Condé (rue de); Lauger, Françoise-Véronique; Thiebault, Nicolas
Inventaire après décès: Ravion, Sylvain.
13 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ravion, Sylvain
Inventaire après décès: Toffelin, Adèle-Eléonore. Delaousse, Désiré-Charles-François-Joseph
(épouse). Domestique. Grenelle (rue de), n° 116, Saint-Germain
2 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Toffelin, Adèle-Eléonore; Delaousse, Désiré-CharlesFrançois-Joseph; employé de maison
Inventaire après décès: Choisy, Françoise.
3 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy, Françoise
Inventaire après décès: Pommier, Marie-Joséphine. Moniod, Raimond-Jean (épouse). Charron
(ouvrier). Saint-Jacques (rue), n° 218
6 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Pommier, Marie-Joséphine; Moniod, Raimond-Jean;
charron
MC/RE/XXIX/16
Répertoire. 1834, 15 décembre - 1838, 14 mai
15 décembre 1834 - 14 mai 1838
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: Riquet de Caraman, Victoire. Rigaud, Jean-Louis de (vicomte de
Vaudreuil) [Vandreuil] (veuve). Lieutenant général, vicomte de Vaudreuil. Varennes (rue de), n°
29, hôtel
3 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/16
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varenne (rue de); Riquet de Caraman, Victoire; Rigaud, Jean-Louis de
(vicomte de Vaudreuil) [Vandreuil]; officier (armée)
Inventaire après décès: Pestre, Evelina-Jeanne-Agnès de. Parseval, Augustin-Louis de (épouse).
Propriétaire, Légion d'honneur. Chantereine (rue), n° 56
19 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chantereine (rue); Pestre, Evelina-Jeanne-Agnès de; Parseval, AugustinLouis de
Inventaire après décès: Pepin, Cyr-Joseph.
21 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pepin, Cyr-Joseph
Inventaire après décès: Lombard, Jean-Baptiste.
26 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lombard, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Beyerle, Jean-Nicolas-Jacques. Ebéniste, rentier.
31 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beyerle, Jean-Nicolas-Jacques; ébéniste
Inventaire après décès: Veintre, Jean-Joseph-Augustin.
4 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veintre, Jean-Joseph-Augustin
Inventaire après décès: Bouniol, Antoine.
5 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bouniol, Antoine
Inventaire après décès: Boussuge, Bertrand.
24 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boussuge, Bertrand
Inventaire après décès: Leclerc de Juigne, Antoinette-Elise-Juliette-Marie. Caffarelli, EugèneAuguste (comte de) (épouse). Auditeur au Conseil d'Etat, comte. Bac (rue du), n° 87
28 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Leclerc de Juigné, Antoinette-Elise-Juliette-Marie;
Caffarelli, Eugène-Auguste de; auditeur de justice
Inventaire après décès: Viel, Antoinette-Louise-Marie. Argence, François-Sylvain d' (veuve).
Saint-Honoré (rue), n° 274
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5 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Viel, Antoinette-Louise-Marie; Argence, FrançoisSylvain d'
Inventaire après décès: Aubin, Marie-Anne-Charlotte. Dufrenes de Saint-Cirgues, Louis-ClaudeProsper (veuve). Saint-Honoré (rue), n° 375
14 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Aubin, Marie-Anne-Charlotte; Dufrenes de SaintCirgues, Louis-Claude-Prosper
Inventaire après décès: Lerat, Marie-Rose. Chiboust, Louis-Alexandre (veuve). Harpe (rue de la),
n° 29
14 mars 1835
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Lerat, Marie-Rose; Chiboust, Louis-Alexandre
Inventaire après décès: Picques, Gabrielle-Nicole-Olivier de.
16 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picques, Gabrielle-Nicole-Olivier de
Inventaire après décès: Samyn, Bertin-Joseph.
8 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Samyn, Bertin-Joseph
Inventaire après décès: Thiroux de Medavy, François-Charles-Claude.
9 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
20 janvier 1835, notoriété de Amédée Jean Charles THIROUX d'ARCONVILLE, décédé le 14
janvier 1835, RE/L/16.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thiroux de Medavy, François-Charles-Claude
Inventaire après décès: Hebert de Beauvoir, Charles-Amable.
22 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hebert de Beauvoir, Charles-Amable
Inventaire après décès: Deschamps, Honorine-Flore. Frottier, Jean-Claude (épouse). Vins
(marchand de). Boucheries-Saint-Germain (rue des), n° 25
27 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucheries-Saint-Germain (rue des); Deschamps, Honorine-Flore;
Frottier, Jean-Claude; commerçant
Inventaire après décès: Lemaitre, Louis.
3 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemaitre, Louis
Inventaire après décès: Lemiere, Jacques-François.
19 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemiere, Jacques-François
Inventaire après décès: Martin, Marie-Catherine. Chassaniol, Louis (veuve) ; Deshayes, Jean
(veuve). Montparnasse (boulevard), n° 4
20 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montparnasse (boulevard du); Martin, Marie-Catherine; Chassaniol,
Louis; Deshayes, Jean
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Inventaire après décès: Derro, Jean.
31 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Derro, Jean
Inventaire après décès: Boivinet, Jean. Rentier.
10 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boivinet, Jean
Inventaire après décès: Lambert, Reine. Ducros, Mathieu (veuve) ; Chopart, Denis-Antoine
(veuve). Rentière. Sèvres (rue de), n° 29
17 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/16
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lambert, Reine; Ducros, Mathieu; Chopart, DenisAntoine
Inventaire après décès: Laine, Marie-Elisabeth. Bacholet, Simon (épouse). Tailleur d'habits. FourSaint-Germain (rue du), n° 13
24 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Laine, Marie-Elisabeth; Bacholet, Simon;
tailleur d'habits
Inventaire après décès: Gonain, Pierre-Marie.
30 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gonain, Pierre-Marie
Inventaire après décès: Briard, Louis-Rémy. Legion d'honneur, militaire, pensionné.
10 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Briard, Louis-Rémy; militaire
Inventaire après décès: Lecornu, Toussaint-Auguste.
9 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lecornu, Toussaint-Auguste
Inventaire après décès: Dalencourt, Alexis-Martin.
12 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dalencourt, Alexis-Martin
Inventaire après décès: Duc, Benoît.
10 décembre 1835
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 26 juillet 1836, RE/XXIX/16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004

226

Archives nationales (France)

Sources complémentaires
liquidation de la succession le 26 juillet 1836, RE/XXIX/16
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duc, Benoît
Inventaire après décès: Blain, Pierre-Paul.
22 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blain, Pierre-Paul
Inventaire après décès: Floissac, Nicole-Marie-Louise de. Parseval, Alexandre-Philbert-Pierre de
(veuve). Saints-Pères (rue des), n° 75
24 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Floissac, Nicole-Marie-Louise de; Parseval,
Alexandre-Philbert-Pierre de
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Inventaire après décès: Paulmier, Louise. Deldique, Alphonse-Joseph (épouse). Menuisier.
Faubourg-Saint-Antoine (rue du), n° 260
28 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Paulmier, Louise; Deldique, AlphonseJoseph; menuisier
Inventaire après décès: Truchet, Pierre.
6 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Truchet, Pierre
Inventaire après décès: Chattey, Zulmé. Biaud, Sylvain (épouse). Maçon. Poitevins (rue des), n° 12
16 janvier 1836
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitevins (rue des); Chattey, Zulmé; Biaud, Sylvain; maçon
Inventaire après décès: Peyronnet, Jean-Marc.
18 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Peyronnet, Jean-Marc
Inventaire après décès: Rieucourt, Marie-Anne-Catherine de. Rentière.
20 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rieucourt, Marie-Anne-Catherine de
Inventaire après décès: Angellot, Jean.
25 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Angellot, Jean
Inventaire après décès: Bardet, André.
25 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bardet, André
Inventaire après décès: Coquin, Marguerite-Françoise. Bourdot, Nicolas (veuve). Rentière.
Comète (rue de la), n° 10
29 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Comète (rue de la); Coquin, Marguerite-Françoise; Bourdot, Nicolas
Inventaire après absence: Lusarche, Louis-Jacques-Stanislas.
21 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire; Lusarche, Louis-Jacques-Stanislas
Inventaire après décès: Senot, Claude-Françoise. Lamome, Joseph (épouse). Vins (marchand de),
logeur. Nord (rue du), n° 6
25 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nord (rue du); Senot, Claude-Françoise; Lamome, Joseph; hôtelier;
commerçant
Inventaire après décès: Calmet, Hélène. Gerard, Jean-Etienne (veuve). Montparnasse (boulevard),
n° 23
13 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montparnasse (boulevard du); Calmet, Hélène; Gerard, Jean-Etienne
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Inventaire après décès: Vieillard, Marie-Françoise-Geneviève. Delamare, Pierre-Etienne (veuve).
Rentière. Sèvres (rue de), n° 2
14 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
16 mai 1822, bail par Alexandre-Henri-Nicolas Roettiers de Montaleau, rue du Four SaintGermain, n° 47, à Pierre-Etienne Delamare, rue de Sèvres, n° 2, d'un appartement, sus dite rue de
Sèvres, RE/LXV/18. 17 juin 1846, procès-verbal et approbation d'un état liquidatif de reprises par
Alexandre Henri Nicolas Roettiers de Montaleau, demeurant à Paris, rue du Four, n° 47, comme
tuteur de Angèle Antoinette Bayet, RE/LXXXIII/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; bail; Four-Saint-Germain (rue du); Sèvres (rue de); Vieillard, MarieFrançoise-Geneviève; Delamare, Pierre-Etienne; Roettiers de Montaleau, Alexandre-HenriNicolas; Bayet, Angèle Antoinette
Inventaire après décès: Martin, Jean-Michel.
14 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Jean-Michel
Inventaire après décès: Lefevre, Rémy. Rentier.
18 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefevre, Rémy
Inventaire après décès: Merigeaud, Louis-Jean-Pierre.
25 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Merigeaud, Louis-Jean-Pierre
Inventaire après décès: Tissot, Marie-Catherine. Sottas, Jean-François-Martin (veuve).
Pensionnée. Taranne (petite rue), n° 11
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4 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (petite rue); Tissot, Marie-Catherine; Sottas, Jean-FrançoisMartin
Inventaire après décès: Roux, Justin.
19 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roux, Justin
Inventaire après décès: Calando, Guillaume-Michel.
24 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calando, Guillaume-Michel
Inventaire après décès: Lavalette, Marie-Louise-Caroline-Auguste de. Tarteron, Charles-MarieJoseph (épouse) (marquis de Montiers). Capitaine de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur.
Sèvres (rue de), n° 94/COURLANS (Jura)
16 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lavalette, Marie Louise Caroline Auguste de; Tarteron,
Charles Marie Joseph; officier (armée)
Inventaire après décès: Janod, Jean-Joseph-Joachim.
22 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Janod, Jean-Joseph-Joachim
Inventaire après décès: Humbert de Molard, Marc-Joachim-Jean-Louis. Pensionné.
30 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Humbert de Molard, Marc-Joachim-Jean-Louis
Inventaire après décès: Sevaux, Alexandre-Justin. Rentier.
14 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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).

237

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sevaux, Alexandre-Justin
Inventaire après décès: Lindet, Marie-Adélaïde. Kerchove, Charles-Castor-Stanislas (épouse).
Menuisier (maître). Grenelle (rue de), n° 39, Saint-Germain
30 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Lindet, Marie-Adélaïde; Kerchove, Charles-CastorStanislas; menuisier
Inventaire après décès: Martin, Marguerite-Julie. Lejay, Moïse-Jasmin (épouse). Boucher
(marchand). Saints-Pères (rue des), n° 30
9 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Martin, Marguerite-Julie; Lejay, Moïse-Jasmin;
boucher
Inventaire après décès: Sarazin, Jean-Pierre. Cabinet d'affaires. Grenelle (rue de), Saint-Germain
16 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Sarazin, Jean-Pierre
Inventaire après décès: Beauvalet, Marguerite-Louise. Frottier, Jean-Claude (épouse) ; Bergerat,
Jean-Baptiste (veuve). Vins (marchand de). Boucheries-Saint-Germain (rue des), n° 25
21 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucheries-Saint-Germain (rue des); Beauvalet, Marguerite-Louise;
Frottier, Jean-Claude; Bergerat, Jean-Baptiste; commerçant
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Inventaire après décès: Bublens, Valentin-Etienne.
27 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bublens, Valentin-Etienne
Inventaire après décès: Peteaux, Agathe-Pierrette. Hitier, Jean-Pierre (épouse). Ciseleur. Sèvres
(rue de), n° 115
3 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Peteaux, Agathe-Pierrette; Hitier, Jean-Pierre; décorateur
Inventaire après décès: Chaperon, Pierre.
10 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/16
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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 : 2004
Sources complémentaires
liquidation et partage de la succession le 30 décembre 1844, RE/XXIX/19
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaperon, Pierre
Inventaire après décès: Bouvet de Louvigny, Marie-Henriette-Françoise de. Dupuits de Maconex,
Pierre-Louis-Corneille (épouse divorcée). Officier supérieur (ancien), chevalier de la Légion
d'honneur et de Saint-Louis. Cassette (rue), n° 5
19 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Bouvet de Louvigny, Marie Henriette Françoise de;
Dupuits de Maconex, Pierre Louis Corneille; officier (armée)
Inventaire après décès: Menu de La Gauterie, Noémi-Adèle-Joséphine. Religieuse. Varennes (rue
de), n° 41, Dames du Sacré-Cœur
13 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/16
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Dames (rue des); Varenne (rue de);
Menu de La Gauterie, Noémi-Adèle-Joséphine; religieux
Inventaire après décès: Guillaumot, Nicolas. Rentier.
18 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guillaumot, Nicolas
Inventaire après décès: Choiseul-Beaupré, Catherine-Hyacinthe de. Rouault, Joachim-ValérieThérèse-Louis (marquis de) (veuve). Marquis de Rouault. Poissonnière (faubourg)
3 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (faubourg); Choiseul-Beaupré, Catherine-Hyacinthe de;
Rouault, Joachim-Valérie-Thérèse-Louis (marquis de)
Inventaire après décès: Udron, Hyacinthe. Rousselet (rue), n° 10
21 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Udron, Hyacinthe
Inventaire après décès: Alexandre d'Hanache, Charlotte-Emilie. Latour Dupin, Jean-JosephAlexandre-Rémi (comte de) (veuve). Comte de La Tour du Pin.
23 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Alexandre d'Hanache, Charlotte-Emilie; Latour Dupin, Jean-JosephAlexandre-Rémi de
Inventaire après décès: Beyerle, Louise-Zoé.
3 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beyerle, Louise-Zoé
Inventaire après décès: Demanest, Hippolyte-Alphonse.
6 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Demanest, Hippolyte-Alphonse
Inventaire après décès: Fabritzius, Pierre. Verneuil (rue de), n° 50
1er avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Fabritzius, Pierre
Inventaire après décès: Noël, Emilie-Lucie. Barba, Gustave-Emile (épouse). Libraire éditeur.
Mazarine (rue), n° 34
17 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Noël, Emilie-Lucie; Barba, Gustave-Emile; libraire;
éditeur
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Inventaire après décès: Cherchin, Nicolas-Louis. Boulanger.
27 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherchin, Nicolas-Louis; boulanger
Inventaire après décès: Darenne, Marie-Jean-François-Benjamin. Propriétaire.
28 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 8 août 1837, RE/XXIX/16
Termes d'indexation
inventaire après décès; Darenne, Marie-Jean-François-Benjamin
Inventaire après décès: Couture, Jean-François-Marie.
2 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/16
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Couture, Jean-François-Marie
Inventaire après décès: Languillat, Louis-Romain-Léger. Quincaillier (marchand). Bac (rue du),
n° 71
5 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
Liquidation de la succession de Denis Charles Languillat le 18 avril 1821, RE/XXIX/11, vente du
fonds de quincailler le 7 août 1837, RE/XXIX/16
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Languillat, Louis-Romain-Léger; commerçant
Inventaire après décès: Delmes, Jeanne. Letellier, Joseph-Honoré (épouse).
8 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delmes, Jeanne; Letellier, Joseph-Honoré
Inventaire après décès: Autellet, Marie-Julie-Caroline. Charonne (rue de), n° 134
16 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Autellet, Marie-Julie-Caroline
Inventaire après décès: Gerdret, Anatole-Henri.
17 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gerdret, Anatole-Henri
Inventaire après décès: Chauveau Lagarde, Pierre-François.
17 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chauveau Lagarde, Pierre-François
Inventaire après décès: Oudot, Etiennette-Louise-Marie. Carbon, Jean-Louis (épouse). Carrossier.
Grenelle (rue de), n° 46, Saint-Germain
20 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Oudot, Etiennette-Louise-Marie; Carbon, Jean-Louis;
carrossier
Inventaire après décès: Sevaux, Eugénie-Justine. Marchand, Achille-Clément (épouse). Employé.
Cherche-Midi (rue du), n° 57
22 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Sevaux, Eugénie-Justine; Marchand, AchilleClément
Inventaire après décès: Nompar de Caumont, Louise-Joséphine. Mesnard, Alexandre-AntoineDieudonné (marquis de) (veuve). Marquis de Mesnard. Université (rue de l'), n° 67
24 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
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30 juillet 1829, mariage de Charles-Ferdinand vicomte de Mesnard, officier de cavalerie, rue du
Faubourg Saint-Honoré, à l'Elysée Bourbon, et de Flore-Elisabeth de Bellissen, majeure, rue Saint
Dominique, n° 64, avec avec l'agrément de Sa Majesté Charles X et de la famille royale, RE/L/15.
30 mars 1832, notoriété après décès arrivé à Toulouse (Haute-Garonne) le 12 décembre 1831 de
Flore-Françoise Tristan de Godaille, veuve de Jean-Hyacinthe marquis de Bellissen, ex colonel de
dragons, RE/L/16.
Termes d'indexation
inventaire après décès; contrat de mariage; notoriété; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); SaintDominique (rue); Université (rue de l'); Toulouse (Haute-Garonne); Nompar de Caumont, LouiseJoséphine; Mesnard, Alexandre-Antoine-Dieudonné de; Mesnard, Charles-Ferdinand de;
Bellissen, Flore-Elisabeth de; Charles X (roi de France, 1757-1836); Tristan de Godaille, FloreFrançoise; Bellissen, Jean-Hyacinthe de; officier (armée)
Inventaire après décès: Daguet, François. Propriétaire, rentier. Pontoise (rue de), n° 6
26 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pontoise (rue de); Daguet, François
Inventaire après décès: Ludinart, Marie-Louise. Rentière.
5 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ludinart, Marie-Louise
Inventaire après décès: Huard dit Vendome, Michel-Joseph. Cherche-Midi (rue du), n° 51
10 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Huard dit Vendome, Michel-Joseph
Inventaire après décès: Delajard, Pierre-Auguste.
24 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Delajard, Pierre-Auguste
Inventaire après décès: Leclerc, Marguerite. Picot, François (veuve). Montrouge (petit), Orléans
(rue d'), n° 21
10 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Petit Montrouge (quartier); Leclerc,
Marguerite; Picot, François
Inventaire après décès: Follet, Alexis-Mathieu.
12 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Follet, Alexis-Mathieu
Inventaire après décès: Blanche, Malthie. Taranne (petite rue), n° 11
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1er août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (petite rue); Blanche, Malthie
Inventaire après décès: Bazin, Jean-François-Prosper.
2 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bazin, Jean-François-Prosper
Inventaire après décès: Flamand, Marie-Antoinette-Emilie.
7 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Flamand, Marie-Antoinette-Emilie
Inventaire après décès: Savigne, Perrine. Badin, Alexandre-Louis-Antoine (veuve). Rentière. Mail
(rue du), n° 31
7 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Savigne, Perrine; Badin, Alexandre-Louis-Antoine
Inventaire après décès: Coustaud, Grégoire-Théophile.
12 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coustaud, Grégoire-Théophile
Inventaire après décès: Torbier, Marie-Thérèse. Petit, Louis-Joseph (épouse). Propriétaire. SaintMichel (quai), n° 13
31 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Michel (quai); Torbier, Marie-Thérèse; Petit, Louis-Joseph
Inventaire après décès: Kerchove, Charles-Castor-Stanislas.
2 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Kerchove, Charles-Castor-Stanislas
Inventaire après décès: Pichon, Jeanne. Religieuse.
12 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pichon, Jeanne; religieux
Inventaire après décès: Loyer, Jean-François-Auguste.
16 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Loyer, Jean-François-Auguste
Inventaire après décès: Georges, Antoine.
21 septembre 1837

257

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Georges, Antoine
Inventaire après décès: Marchand, Eléonore-Julie.
23 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marchand, Eléonore-Julie
Inventaire après décès: Chapel, Jean-François.
27 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapel, Jean-François
Inventaire après décès: Chartie, Michel-Charles. Ménilmontant (rue de), n° 70
15 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Chartie, Michel-Charles
Inventaire après décès: Masse, Etienne.
30 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Masse, Etienne
Inventaire après décès: Chatelain dite Godefroy, Marie-Joséphine.
31 janvier 1838
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 31 juin 1838, RE/XXIX/17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 31 juin 1838, RE/XXIX/17
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chatelain dite Godefroy, Marie-Joséphine
Inventaire après décès: Grosnon, Pierre-Denis. Rentier. Saint-Jacques (rue), n° 189
6 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Grosnon, Pierre-Denis
Inventaire après décès: Carpentier, Pierre-Nicolas.
16 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carpentier, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès: Ducluzel, Pierre-François-Jean. Rentier.
18 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ducluzel, Pierre-François-Jean
Inventaire après décès: Leclerc, Marie-Marguerite. Lesieur, Jean (veuve). Entrepreneur de
pavage. Montparnasse (boulevard), n° 24 bis
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22 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montparnasse (boulevard du); Leclerc, Marie-Marguerite; Lesieur, Jean;
paveur-dalleur
Inventaire après décès: Pracomtal, Léonor-Anne-Gabriel de.
10 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pracomtal, Léonor-Anne-Gabriel de
Inventaire après décès: Mercier, Philippe.
17 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercier, Philippe
Inventaire après décès: Lepage, Thérèse. Hensen, Jean-Arnold (veuve). Faubourg-du-Temple (rue
du), n° 46
21 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Lepage, Thérèse; Hensen, Jean-Arnold
Inventaire après décès: Pons, Amable-Hyacinthe-Marie-Hély (vicomte de). Marquis de Grignols.
Grenelle (rue de) n° 53, hôtel, Saint-Germain
30 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Pons de Grignols, Amable Hyacinthe Marie Hély
Inventaire après décès: Godart de Belbeuf, Antoine-Joseph. Rentier.
31 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godart de Belbeuf, Antoine-Joseph
Inventaire après décès: Ruze, Marie-Reine-Elisabeth. Livraye, Pierre-Clotilde (épouse). Concierge,
chevalier de la Légion d'honneur. Varennes (rue de), n° 53, hôtel Adél. D'Orléans
5 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varenne (rue de); Ruze, Marie-Reine-Elisabeth; Livraye, Pierre-Clotilde;
concierge
MC/RE/XXIX/17
Répertoire. 1838, 14 mai - 1842, 31 janvier
14 mai 1838 - 31 janvier 1842
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: Lefranc, Cécile-Julie. Fanfernot, François (épouse). Fabricant de tapis.
Sainte-Avoye (rue), n° 53
16 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Lefranc, Cécile-Julie; Fanfernot, François; tapissier
Inventaire après décès: Mercier, Cirque-Joseph. Cherche-Midi (rue du), n° 48
12 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Mercier, Cirque-Joseph
Inventaire après décès: Zagolini, Anne.
16 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Zagolini, Anne
Inventaire après décès: Duvivier, Julie-Adèle. Lemaire, Jean-François-Louis-Joseph (épouse).
Entrepreneur de peintures. Verneuil (rue de), n° 40
18 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Duvivier, Julie-Adèle; Lemaire, Jean-François-LouisJoseph; peintre
Inventaire après décès: Krier, Mathias.
20 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Krier, Mathias
Inventaire après décès: Peyrol, Alexis. Maître d'hôtel garni. Jacob (rue), n° 12, hôtel de Saxe
7 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
9 février 1839, liquidation de la communauté (Marie Anne Catherine BERTAULT sa veuve),
ET/XXIX/1055.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Peyrol, Alexis; hôtelier
Inventaire après décès: Mahuet, Claude. Sèvres (rue de), n° 123
25 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Mahuet, Claude
Inventaire après décès: Dufosse, Alexandre-Jean-François.
26 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dufosse, Alexandre-Jean-François
Inventaire après décès: Chapsal, Louise-Elisabeth-Antoinette. Aubry, Auguste (épouse).
Chaudronnier. Grenelle (rue de), n° 61, Saint-Germain
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28 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Chapsal, Louise-Elisabeth-Antoinette; Aubry, Auguste;
forgeron
Inventaire après décès: Foulon, Geneviève-Virginie. Riant, Jean-Germain (épouse). Libraire.
Neuve des-Petits-Champs (rue), n° 53
11 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Foulon, Geneviève-Virginie; Riant, JeanGermain; libraire
Inventaire après décès: Querelles, Anne-Louise-Emilie. Micaud, Jean-Joseph (épouse). Coutelier.
Bac (rue du), n° 76
17 octobre 1838
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Querelles, Anne-Louise-Emilie; Micaud, Jean-Joseph;
forgeron
Inventaire après décès: Lesterlin, Florence-Françoise-Joséphine. Sanson, François-Désiré
(épouse). Distillateur (marchand). Sèvres (rue de), n° 10
30 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
26 décembre 1836, procès verbal d'un fonds de commerce dudit Sanson, distillateur, RE/I/26.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lesterlin, Florence-Françoise-Joséphine; Sanson,
François-Désiré; distillateur
Inventaire après décès: Laplatte, Julie-Antoinette. Charroppin, Joseph (épouse). Employé au
Conseil d'Etat (ancien). Vaugirard, Grande rue, n° 13
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14 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Vaugirard (rue de); Laplatte, JulieAntoinette; Charroppin, Joseph
Inventaire après décès: Guerin, Charles-Jean.
17 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guerin, Charles-Jean
Inventaire après décès: Chalot, Marguerite. Marquet, Jean (épouse). Fruitier. Cherche-Midi (rue
du), n° 74
3 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Chalot, Marguerite; Marquet, Jean; commerçant
Inventaire après décès: Cossard, Jean.
9 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cossard, Jean
Inventaire après décès: Paris, Marie-Jeanne.
14 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paris, Marie-Jeanne
Inventaire après décès: Leon, Victoire. Gouverneur, Pierre (épouse) ; Angelloz-Pessey, [Angelot]Jean (veuve). Fruitier. Cassette (rue), n° 11
5 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Leon, Victoire; Gouverneur, Pierre; Angelloz-Pessey,
[Angelot]-Jean; commerçant
Inventaire après décès: Daubree, Alfred.
30 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daubree, Alfred
Inventaire après décès: Dupont, Thomas-Jacques. Pharmacien (ancien). Vieux-Colombier (rue
du), n° 36
13 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Dupont, Thomas-Jacques; pharmacien
Inventaire après décès: Birot, Elisabeth-Louise. Udron, Nicolas (veuve). Rousselet (rue), n°
10/Faubourg Saint-Germain
13 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Rousselet (rue); Birot, Elisabeth-Louise; Udron, Nicolas
Inventaire après décès: Venisse, François-Antoine.
31 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Venisse, François-Antoine
Inventaire après décès: Trotot, Pierre-Etienne. Battoir-Saint-André (rue du), n° 5
4 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Battoir-Saint-André (rue du); Trotot, Pierre-Etienne
Inventaire après décès: Jeantet, Charles-Marie-Bonaventure. Médecin. Provence (rue de), n° 22
1er août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Jeantet, Charles-Marie-Bonaventure; médecin
Inventaire après décès: Page, Marceline-Sophie. Edouard dit Page, Hippolyte (épouse). Tailleur
(maître). Richelieu (rue de), n° 27
9 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Page, Marceline-Sophie; Edouard dit Page, Hippolyte;
tailleur d'habits
Inventaire après décès: Clausier, Aimée-Amaranthe. Bac (rue du), n° 87
23 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Sources complémentaires
13 janvier 1840, liquidation de la succession
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Clausier, Aimée-Amaranthe
Inventaire après décès: Charbonnier, Barthélemy.
18 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
6 janvier 1842, liquidation de la succession
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charbonnier, Barthélemy
Inventaire après décès: Duc, Eugénie-Etienette. Darenne, Marie-Jean-François-Benjamin (veuve).
Saint-Guillaume (rue), n° 27
20 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Duc, Eugénie-Etienette; Darenne, Marie-JeanFrançois-Benjamin
Inventaire après décès: Morin, Marie-Félix. Dupuis, Pierre (veuve). Montparnasse (boulevard), n°
38 bis
22 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montparnasse (boulevard du); Morin, Marie-Félix; Dupuis, Pierre
Inventaire après décès: Bernard, Jacques-André.
27 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernard, Jacques-André
Inventaire après décès: Dumont, Jeanne-Louise. Amiard, Jean-Pierre (épouse). Vins (marchand
de). Sèvres (rue de), n° 145
19 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Dumont, Jeanne-Louise; Amiard, Jean-Pierre;
commerçant
Inventaire après décès: Garnier, Marie-Odile. Harasse, Louis (veuve). Saint-Romain (rue), n° 8
20 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Romain (rue); Garnier, Marie-Odile; Harasse, Louis
Inventaire après décès : Prévost, Marie-Anne. Farisa, Etienne-Bruno (veuve). Université (rue de
l'), n° 53
14 janvier 1840
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Tourin substituant Me Fremyn, étude LXXVI
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Prévost, Marie-Anne; Farisa, Etienne-Bruno
Inventaire après décès: Dupuis Desilet, Marie-Louise. Molerat, Pierre-Auguste (veuve). Colonel en
retraite. Sèvres (rue de), n° 8
24 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Dupuis Desilet, Marie-Louise; Molerat, Pierre-Auguste
Inventaire après décès: Lodibert, Jean-Antoine-Bonaventure.
3 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lodibert, Jean-Antoine-Bonaventure
Inventaire après décès: Grelou, Jean-Joseph.
4 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grelou, Jean-Joseph
Inventaire après décès: Bigot, Nicolas-Etienne.
7 février 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bigot, Nicolas-Etienne
Inventaire après décès: Rongier, Pierre.
21 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rongier, Pierre
Inventaire après décès: Chaude, Jean-François.
22 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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.
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaude, Jean-François
Inventaire après décès: Lacoste, Pierre-Jean.
5 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lacoste, Pierre-Jean
Inventaire après décès: Laboessiere de Chambor, -Louis-Joseph-Jean-Baptiste de. MONFORTLAMAURY (Yvelines)
17 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montfort-l'Amaury (Yvelines); Laboessiere de Chambor, -Louis-JosephJean-Baptiste de
Inventaire après décès: Gasselin, François-Etienne-Célestin.
19 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gasselin, François-Etienne-Célestin
Inventaire après décès : Bock, Félix (baron de). Baron de Bock.
27 mars 1840
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Tourin substituant Me Fremyn, empêché, étude LXXVI
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bock, Félix (baron de)
Inventaire après décès: Chesser, Eléonore-Françoise. Laurent, Pierre-Michel (épouse). Professeur
mathématiques, lieutenant de vaisseau. Regard (rue du), n° 14
30 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Chesser, Eléonore-Françoise; Laurent, Pierre-Michel;
enseignant
Inventaire après décès: Demarsy, Emilie-Marie. Barbara, Prosper-Achille-Florent (épouse).
Employé. Sèvres (rue de), n° 96
7 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Sèvres (rue de); Demarsy, Emilie-Marie; Barbara, Prosper-Achille-Florent
Inventaire après décès: Gavaudan, Jean-Baptiste-[Sauveur].
14 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
23 février 1842, liquidation de la succession, RE/XXIX/18
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gavaudan, Jean-Baptiste-[Sauveur]
Inventaire après décès: Denise, Marie-Elisabeth. Ruinaud, Bernard (épouse). Invalide. Bourgogne
(rue de), n° 28
29 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Denise, Marie-Elisabeth; Ruinaud, Bernard; militaire
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Inventaire après décès: Sandrie, Anne-Charlotte. Brunet, Jacques-François (veuve). Président du
tribunal civil de Versailles (ancien). Basse du Rempart (rue), n° 42
1er juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basse-du-Rempart (rue); Sandrie, Anne-Charlotte; Brunet, JacquesFrançois
Inventaire après décès: Durand, Jean-Louis.
5 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Durand, Jean-Louis
Inventaire après décès: Desmares, Auguste-Eugène.
1er juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desmares, Auguste-Eugène
Inventaire après décès: Sidney-Smith, William. Amiral.
4 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
2 avril 1839, dépôt d'une procuration Sidney Smith, RE/LIII/24. 22 juin 1840, testament déposé.
10 juillet 1840, procuration, RE/XXIX/17.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sidney-Smith, William; officier général
Inventaire après décès: Salignac de Lamothe Fenelon, Charlotte-Louise-Adélaïde. Bouquet (ou
Bauquet) de Surville de Campigny, Bon-Louis-Charles (veuve). Marquis de Campigny. SaintGuillaume-Saint-Germain (rue), n° 28
16 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Salignac de Lamothe Fenelon, Charlotte-LouiseAdélaïde; Bouquet de Surville de Campigny, Bon-Louis-Charles; Bauquet de Surville de
Campigny, Bon-Louis-Charles
Inventaire après décès: Heliot, Simon.
30 juillet 1840
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 15 juin 1841, RE/XXIX/17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 15 juin 1841, RE/XXIX/17
Termes d'indexation
inventaire après décès; Heliot, Simon
Inventaire après décès: Salomon, Hélène. Viel, Jean-François-Auguste-Adophe (épouse). Maître
d'hôtel. Planche (rue de la), n° 14
8 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planche (rue de la); Salomon, Hélène; Viel, Jean-François-AugusteAdophe; maître d'hôtel
Inventaire après décès: Gramont, Amélie-Marie-Louise de. Pracomtal, Léonor-Anne-Gabriel
(marquis de) (veuve). Marquis de Pracomtal. Varennes (rue de), n° 31
11 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varenne (rue de); Gramont, Amélie-Marie-Louise de; Pracomtal, LéonorAnne-Gabriel de
Inventaire après décès: Faure, Jeanne-Mélanie-Hermance. Porret, Henri-Désiré (épouse). Artiste
graveur sur bois. Seine-Saint-Germain (rue de), n° 10
21 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Faure, Jeanne-Mélanie-Hermance; Porret,
Henri-Désiré; graveur
Inventaire après décès : Pujot, Claire. Jarron, Jacques (veuve). Grenelle (rue de), n° 161, SaintGermain
9 septembre 1840
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Tourin substituant Me Février, étude LX
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Pujot, Claire; Jarron, Jacques
Inventaire après décès: Mouchinat, Marie-Jean-Baptiste-Edouard. Employé au ministère de la
Marine. Cassette (rue), n° 8
10 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Mouchinat, Marie-Jean-Baptiste-Edouard; fonctionnaire
Inventaire après décès: Vittrebert, Agnès-Elisa. Hemery Dufoug, Pierre (épouse). Garçon de
bureau. Suresnes (rue de), n° 25 bis
3 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Surène (rue de); Vittrebert, Agnès-Elisa; Hemery Dufoug, Pierre
Inventaire après décès: Castres, Pierre-Alexandre-Marie.
17 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Castres, Pierre-Alexandre-Marie
Inventaire après décès: Roger, Jean-Baptiste.
23 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roger, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Floury, Marie-Geneviève-Louise. Gillet, Simon (veuve) ; Tirot, Claude
(veuve). Cherche-Midi (rue du), n° 22
30 novembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Floury, Marie-Geneviève-Louise; Gillet, Simon;
Tirot, Claude
Inventaire après décès: Millot dite Foucou, Marie-Alexandrine-Zoé.
7 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Millot dite Foucou, Marie-Alexandrine-Zoé
Inventaire après décès: Letellier, Joseph-Honoré.
16 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
enchères d'une maison rue de Vaugirard le 19 mai 1841, liquidation de la succession le 4 janvier
1842, RE/XXIX/17
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Letellier, Joseph-Honoré
Inventaire après décès: Thamagnon, Jean-Baptiste.
16 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thamagnon, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Lecrepe, Jean-François-Prairial.
23 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lecrepe, Jean-François-Prairial
Inventaire après décès: Trouillebert, Antoinette-Pauline. Bayard, Henri-Louis (épouse). Docteur
en médecine. Bons-Enfants (rue des), n° 28
28 décembre 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bons-Enfants (rue des); Trouillebert, Antoinette-Pauline; Bayard, HenriLouis; médecin
Inventaire après décès: Gerard, Nicolas-Etienne-Louis.
13 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gerard, Nicolas-Etienne-Louis
Inventaire après décès: Michel, Marie-Anne-Françoise. Lorette, Claude (veuve). Saint-Honoré
(rue), n° 199
2 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Michel, Marie-Anne-Françoise; Lorette, Claude
Inventaire après décès: Beau, Antoine-Denis.
10 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beau, Antoine-Denis
Inventaire après décès: Sevaux, Charles-Alexandre.
17 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sevaux, Charles-Alexandre
Inventaire après décès: Chauveau Lagarde, Claude-François. Avocat. Légion d'honneur.
26 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
29 novembre 1813, liquidation de la communauté de biens entre Claude François Chauveau
Lagarde, avocat à la Cour impériale de Paris et au Conseil d'Etat, demeurant rue de Cléry, n° 27, et
Antoinette Françoise Victoire Rollin, sa première épouse, RE/XXV/4.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Chauveau Lagarde, Claude François; Rollin, Antoinette
Françoise Victoire; avocat
Inventaire après décès: Meyer, François-Casimir. Passy, Pompe (rue de la), n° 13 bis
4 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pompe (rue de la); Meyer, François-Casimir
Inventaire après décès: Launay, Geneviève. Solezel, Jean (veuve). Madeleine (rue de la), n° 20
9 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madeleine (rue de la); Launay, Geneviève; Solezel, Jean
Inventaire après décès: Vincent, Claude. Vanneau (rue), n° 29 bis
13 mars 1841
Informations complémentaires :
liquidation et partage de la succession le 15 janvier 1848, RE/XXIX/20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
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Sources complémentaires
liquidation et partage de la succession le 15 janvier 1848, RE/XXIX/20
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaneau (rue); Vincent, Claude
Inventaire après décès: Leguillette, François-Méderic-Prudent.
17 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leguillette, François-Méderic-Prudent
Inventaire après décès: Hebert, Marie-Hélène. Beaunier, Jean-Nicolas (épouse). Epicier (ancien
marchand), propriétaire. Boulets (rue des), n° 34
20 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulets (rue des); Hebert, Marie-Hélène; Beaunier, Jean-Nicolas;
commerçant
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Inventaire après décès: Boisguerin, Marie-Charlotte de.
30 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boisguerin, Marie-Charlotte de
Inventaire après décès: Joly, Geneviève-Marguerite. Chambert, Pierre (veuve). Sainte-Croix de-laBretonnerie (rue), n° 8
3 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Joly, Geneviève-Marguerite;
Chambert, Pierre
Inventaire après décès: Delacour, Jacques-Edme-Edouard.
22 avril 1841
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delacour, Jacques-Edme-Edouard
Inventaire après interdiction: Chevalier, Marie-Marguerite-Hélène. Bergerot, Jérôme (veuve).
Propriétaire. Duphot (rue), n° 8bis
18 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Duphot (rue); Chevalier, Marie-Marguerite-Hélène; Bergerot, Jérôme
Inventaire après décès: Moglet, Clément-Auguste. Militaire invalide. Hôtel des Invalides, cour de
l'industrie
2 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Invalides (hôtel des); Moglet, Clément Auguste; militaire
Inventaire après décès: Chapon, Etienne.
10 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapon, Etienne
Inventaire après décès: Bousquet, François.
19 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Sources complémentaires
11 avril 1842, liquidation de la succession, RE/XXIX/18.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bousquet, François
Inventaire après décès: Nancy, Jacques-François.
5 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nancy, Jacques-François
Inventaire après décès: Benard, Marie-Désirée. Richier, Jean-Baptiste (épouse). Bottier. Regard
(rue du), n° 30
27 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Benard, Marie-Désirée; Richier, Jean-Baptiste; bottier
Inventaire après décès: Ledru, Henri-François-Alexandre. Bréda (rue), n° 19
30 septembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bréda (rue); Ledru, Henri-François-Alexandre
Inventaire après décès: Echenard, Charles-Henri. Université (rue de l'), n° 15
6 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Echenard, Charles-Henri
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Inventaire après décès: Ricou, Adélaïde. Legal, Pierre (épouse). Employé. Sèvres (rue de), n° 10
22 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Ricou, Adélaïde; Legal, Pierre
Inventaire après décès: Goy, Benoît-Victorin.
10 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Goy, Benoît-Victorin
Inventaire après décès: Thevenet, Marie. Bosne, Gilles-François (épouse). Plombier fondeur.
Neuve-Guillemin (rue), n° 18
26 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Guillemin (rue); Thevenet, Marie; Bosne, Gilles-François;
plombier; fondeur
Inventaire après décès: Hanmer Claybrooke, Edouard (baron-d'). Baron d'hanmer claybrooke.
Plumet (rue), n° 17
11 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumet (rue); Hanmer Claybrooke, Edouard (baron d')
Inventaire après décès: Theaulon, Marie-Emmanuel. Richelieu (rue de), n° 52
13 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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
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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 : 2004
Sources complémentaires
Procès-verbal de liquidation des reprises à la suite de la séparation de biens d'entre Marie
Emmanuel Théaulon, rue Saint-Marc-Feydeau, n° 9, et Marie Elisabeth Aimée Vallée son épouse
le 24 novembre 1836, RE/XXIX/16. Testament déposé le 20 novembre 1841, RE/XXIX/17
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Theaulon, Marie-Emmanuel
Inventaire après décès: Bruges, Louis-André-Hyacinthe de.
31 décembre 1841 - 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bruges, Louis-André-Hyacinthe de
Inventaire après décès: Dodun, Esprit-Robert-Charles.
8 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 :
308

Archives nationales (France)

Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dodun, Esprit-Robert-Charles
Inventaire après décès: Bodillard, Julien-Charles.
19 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bodillard, Julien-Charles
MC/RE/XXIX/18
Répertoire. 1842, 1er février - 1844, 18 juillet
1er février 1842 - 18 juillet 1844
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Achille Tourin (1er février-19 octobre 1842), François Lefort (20 octobre 1842 -18
juillet 1844).
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: Jumeleau, Marie-Colette-Bonne. Barbot, Jacques (veuve). Rentier.
Cherche-Midi (rue du), n° 49
12 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Jumeleau, Marie-Colette-Bonne; Barbot, Jacques
Inventaire après décès: Tournadour, François. Maître de pension. Comète (rue de la), n° 5
14 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Comète (rue de la); Tournadour, François; hôtelier
Inventaire après décès: Debled, Sophie. Grenelle (rue de), n° 18, Saint-Germain
21 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Debled, Sophie
Inventaire après décès: Gratel, Pierre-François. Pavée-Saint-Sauveur (rue), n° 11
12 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pavée-Saint-Sauveur (rue); Gratel, Pierre-François
Inventaire après décès: Chaigneau, Marie-Elisabeth. Jenin de Montegre, Antoine-Jean-François
(veuve). Docteur en médecine. Grenelle (rue de), n° 59, Saint-Germain
17 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Chaigneau, Marie-Elisabeth; Jenin de Montegre,
Antoine-Jean-François; médecin
Inventaire après décès: Delafraye, Pierre-Alexandre. Grenelle (rue de), n° 37, Saint-Germain
22 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Delafraye, Pierre-Alexandre
Inventaire après décès: Belte, Victoire-Agathe-Eléonore. Grossoeuvre, Jean-Jacques-Saturnin
(veuve). Saint-Dominique-Saint-Germain (rue), n° 8
30 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Belte, Victoire-Agathe-Eléonore;
Grossoeuvre, Jean-Jacques-Saturnin
Inventaire après décès: Gorand, Pierre. Volailles (marchand de). Cherche-Midi (rue du), n° 3
19 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Gorand, Pierre; volailler
Inventaire après décès: Auroux, Pierre. Propriétaire. Postes (rue des), n° 37
25 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Postes (rue des); Auroux, Pierre
Inventaire après décès: Broutin, Jean-Jacques. Chaillot (rue de), n° 99, institution Sainte-Périne
30 avril 1842
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Broutin, Jean-Jacques
Inventaire après décès: Masson, Emilie-Marguerite. Denison, François-Joseph (veuve). Epicier.
Oursine (rue del'), n° 26
2 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
13 juin 1842, enchères et vente du fonds de commerce d'herboristerie, épicerie et papeterie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lourcine (rue de); Masson, Emilie-Marguerite; Denison, FrançoisJoseph; commerçant
Inventaire après interdiction: Blum-Meyer, Marguerite. Grenelle (rue de), n° 3, Saint-Germain
3 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Grenelle (rue de); Blum-Meyer, Marguerite
Inventaire après décès: Bazin, Anne-Jeanne-Mélanie. Marcel, Philippe-Antoine (épouse). Bois
(marchand de). Contrescarpe (rue de la ), n° 5, Dauphine
9 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Contrescarpe (rue de la); Dauphine (rue); Bazin, Anne-Jeanne-Mélanie;
Marcel, Philippe-Antoine; négociant
Inventaire après décès: Desesmaisons, Claude-Louis-Gabriel-Donatien. Comte, pair de France,
commandeur de la Légion d'honneur. Vaugirard (rue de), n° 54
13 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2004
Sources complémentaires
6 juin 1833, vente d'un grand hôtel, rue du Sentier, n° 20 (anciennement 31) avec plan à François
Casimir CHEUVREUX fils et Charles LEGENTILS, négociants, ET/XIV/748.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Desesmaisons, Claude-Louis-Gabriel-Donatien
(comte)
Inventaire après décès: Rochat, Jean-Denis. Rentier. Hautefeuille (rue), n° 23
14 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hautefeuille (rue); Rochat, Jean-Denis
Inventaire après décès: Caumont Laforce, Anne-Jacobée de (comtesse de Balbi). Balbi, FrançoisMarie-Armand (comte de) (veuve). Comtesse de Balbi. Versailles, Orangerie (rue de l'), n° 15
2 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Caumont Laforce de Balbi, Anne-Jacobée de; Balbi,
François-Marie-Armand de
Inventaire après décès: Juestz d'Ynglemare, Stanislas-François. Contrôleur des contributions
directes (ancien). Mazarine (rue), n° 30
8 juin 1842
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 26 février 1844, RE/XXIX/18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 26 février 1844, RE/XXIX/18
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Juestz d'Ynglemare, Stanislas-François; fonctionnaire
Inventaire après décès: Mouquet, Nicolas-Henri. Propriétaire. Anjou Dauphine (rue d'), n° 10
16 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou-Dauphine (rue d'); Mouquet, Nicolas-Henri
Inventaire après décès: Flament, Nicolas-Maurice. Bac (rue du), n° 98
26 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Flament, Nicolas-Maurice
Inventaire après décès: Fournet, Pierre. Vins (marchand de). Galande (rue), n° 20
11 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du

318

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Galande (rue); Fournet, Pierre; commerçant
Inventaire après décès: Duron, Jean. Entrepreneur de maçonnerie. Saint-Honoré (rue), n° 22
20 juillet 1842
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 29 avril 1844, RE/XXIX/18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 29 avril 1844, RE/XXIX/18
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Duron, Jean; maçon
Inventaire après décès: Louis, Madeleine-Geneviève. Levaigneur, Pierre-Jean-Baptiste (veuve).
Propriétaire. Grenelle (rue de), n° 35, Saint-Germain
26 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Louis, Madeleine-Geneviève; Levaigneur, Pierre-JeanBaptiste
Inventaire après décès: Saint-Martin, Henri-Jean-Baptiste de. Propriétaire. Cherche-Midi (rue
du), n° 14
4 août 1842
Informations complémentaires :
liquidation de la succession le 3 septembre 1842, RE/XXIX/18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
liquidation de la succession le 3 septembre 1842, RE/XXIX/18
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Saint-Martin, Henri-Jean-Baptiste de
Inventaire après décès: Bailly, Joseph-François-Simon. Garde principal du génie. Bac (rue du), n°
45
18 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Bailly, Joseph-François-Simon
Inventaire après décès: Devaux, Pierre-Mathieu. Propriétaire. Cherche-Midi (rue du), n° 69
22 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Devaux, Pierre-Mathieu
Inventaire après décès: Lamorre, Charles-François-Hyacinthe chevalier de. Chevalier de Lamorre.
Deux-Ecus (rue des), n° 7
23 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Deux-Ecus (rue des); Lamorre, Charles-François-Hyacinthe de
Inventaire après décès: Boquet, Antoinette-Julie. Vallet Saint-Fal, Etienne-François (épouse).
Pensionnaire de l'Etat. Tombe-Issoire (rue de la), n° 35
15 septembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tombe-Issoire (rue de la); Boquet, Antoinette-Julie; Vallet Saint-Fal,
Etienne-François
Inventaire après décès: Raucaz, Françoise. Daumas, Louis-Joseph (épouse). Sculpteur. NotreDame des-Champs (rue), n° 8
14 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXIX/18
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Raucaz, Françoise; Daumas, LouisJoseph; sculpteur
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